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Avertissement 
 

Ce qui suit ne constitue pas un syllabus. Il s'agit de notes de 

cours valables pour l'année 2004-2005. Ces notes ne sont pas 

suffisantes. Elles doivent être complétées par les dias (04-05) 

présentées au cours et par les notes personnelles prises par 

chaque étudiant. Elles peuvent également être mises en 

relation avec les livres de référence.  
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Plan du cours : 

 

Chapitre  1. Qu’est-ce que la psychologie ? 

Chapitre 2. Méthodes de recherche en psychologie 

Chapitre 3. Les aspects cognitifs du comportement – Intelligence (cf. dias + notes 

personnelles) 
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Chapitre 1.  Qu’est ce que la psychologie ? 

 

 

1. Définition  

 

Psychologie : psyché = esprit ; logos = connaissance ou étude. 

 

La psychologie peut être définie comme l’étude scientifique du comportement. Il convient de 

souligner d’emblée que cette définition est relativement récente car la psychologie a été 

longtemps associée à la philosophie. Ce n’est qu’à la fin du 19
ème

 siècle, en même temps que 

se développent les autres sciences humaines, que la psychologie va acquérir une dimension 

scientifique. 

 

Revenons quelques instants à la définition et à deux termes importants : scientifique et 

comportement. 

 

Scientifique : cela signifie que la psychologie repose sur des connaissances acquises par une 

démarche scientifique respectant différents critères (objectivité, vérifiabilité/falsifiabilité, 

réplicabilité…).  

 

Comportement : doit être entendu au sens large du terme (y compris les processus mentaux): 

les actions mais aussi les pensées, les souvenirs, les images mentales, les raisonnements, les 

émotions… 

 

Par ailleurs, si la psychologie s’intéresse surtout au comportement  humain, elle peut 

également s’intéresser au comportement animal, notamment dans une perspective 

évolutionniste (examiner le comportement des animaux pour comprendre l’apparition de 

certains comportements humains). Les psychologues peuvent en effet étudier l’évolution des 

comportements tout au long de la chaîne évolutive. D’autres psychologues étudient le 

comportement animal, non pas comme un modèle pour le comportement humain, mais en lui-

même et pour lui-même. Ce sont les éthologistes. Ils décrivent et expliquent le comportement 

animal en milieu naturel.  
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Dans la vie quotidienne, nous sommes tous amenés à décrire et à expliquer certains 

comportements accomplis aussi bien par nous mêmes que par autrui. Ainsi, nous déclarons 

que tel ami a un foutu caractère, que le chien du voisin est particulièrement agressif, que tous 

les jeunes sont comme ceci … En nous conduisant de la sorte, nous nous basons sur ce qu’on 

peut appeler une psychologie de sens commun ou de bon sens : une psychologie fondée sur 

des observations ou des pratiques que nous procure l’expérience quotidienne. Cette 

psychologie de bons sens ne doit pas être confondue avec la psychologie scientifique. En 

effet, la psychologie de bon sens repose parfois sur des a priori, le plus souvent sur des 

données subjectives et mal analysées. Elle s’appuie rarement sur des données objectives et 

contrôlées. Elle ne s’élabore pas à partir de méthodes satisfaisant aux critères de la démarche 

scientifique. Les faits qu’elle décrit et les explications qu’elle fournit ne sont pas en général 

vérifiables. La différence importante entre la psychologie de bon sens et la psychologie 

scientifique réside donc dans la démarche. Le psychologue a l’ambition d’employer des 

méthodes susceptibles de satisfaire aux critères généraux de la démarche scientifique. Nous 

décrirons de manière détaillée ces critères dans le chapitre 2.  

 

Disons simplement ici que le psychologue se propose de décrire, d’expliquer et de prédire le 

comportement, de façon vérifiable. Le caractère vérifiable, on dit aussi contrôlable, n’a pas le 

même sens et ne renvoie pas au même contenu selon qu’on se propose de décrire, d’expliquer 

ou de prédire le comportement. Le caractère vérifiable d’une description se définit par le fait 

que la même observation pourrait être faite par un autre psychologue travaillant dans les 

mêmes conditions. Une observation vérifiable doit être répétable. Le caractère vérifiable 

d’une explication (reposant sur une relation de causalité) se définit par la répétition de cette 

relation établie par plusieurs chercheurs travaillant indépendamment les uns des autres. Le 

caractère vérifiable d’une prédiction consiste à généraliser dans le temps le contenu d’une 

observation. Ainsi, en psychologie du travail, il est habituel que l’on fasse des prédictions sur 

la réussite à un poste de travail à partir de résultats à des tests de sélection. On vérifie ces 

prédictions en calculant un coefficient de corrélation entre les résultats aux tests (performance 

prédite) et la performance réelle au poste (après l’embauche). Une valeur élevée de ce 

coefficient de corrélation permet d’attester de la fiabilité de la prédiction réalisée.  
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2. Diversité des sciences humaines et rapport avec la psychologie 

 

La psychologie n’est pas la seule science humaine à se consacrer à l’étude du comportement 

humain. Il convient donc de préciser ce qui distingue la psychologie de ces autres sciences 

humaines. Nous ne reprendrons ici que les disciplines qui sont assez proches de la 

psychologie. 

 

La dualité de l’être humain (un « je » distinct de tous les autres d’une part et un « animal 

social » d’autre part, dont la plupart des comportements ne peut s’envisager que par rapport à 

un environnement organisé tel que la famille, le groupe, la communauté ou la société) a 

abouti dès le 19  ème siècle à une séparation entre la psychologie (centrée sur l’individu) et 

les sciences sociales telles que la sociologie, l’anthropologie et la science politique (centrées 

sur l’aspect social et culturel des phénomènes humains).  

 

Philosophie : discipline où ont été formulées les premières tentatives d’explication du 

comportement humain. La psychologie ne s’en est réellement affranchie qu’à la fin du 19
ème

 

siècle. Elle s’en distingue par la préférence qu’elle accorde à l’utilisation de la démarche 

scientifique pour étudier le comportement.  

 

Anthropologie : science des origines de l’homme, de son évolution et des cultures. Si l’unité 

d’analyse y est souvent l’individu, comme en psychologie, les anthropologues s’intéressent 

surtout à ce qui différencient les cultures entre elles, alors que la psychologie vise plus à 

déterminer ce qui est commun à l’ensemble des humains.  

 

Sociologie : étude des sociétés modernes et des rapports entre les différents groupes sociaux 

qui s’y développent. Contrairement à la psychologie, l’unité d’analyse y est la plupart du 

temps le groupe et l’étude porte sur son évolution, sa structure et sa fonction au sein de la 

société. La psychologie sociale que l’on peut placer aux frontières de la psychologie et de la 

sociologie, s’intéresse à la façon dont les individus et les groupes sociaux dans lesquels ils 

s’insèrent, exercent leur influence réciproque.  
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Science politique : étude de la façon dont les membres d’une société donnée conçoivent et 

utilisent les institutions chargées d’organiser  et de réglementer leur vie en commun. Elle vise 

plus particulièrement à décrire les différentes formes de gouvernement (démocratie, 

didacture…), les différentes théories de gouvernement (fascisme, communisme, 

libéralisme…) ainsi que le fonctionnement des forces en présence (partis politiques, 

syndicats, groupes de pression…).  

 

3. Aperçu de l’histoire de la psychologie 

 

La psychologie est une jeune science qui a une longue histoire car elle est liée à celle de la 

philosophie. La psychologie a subi de profondes transformations au cours de l'histoire. On 

peut distinguer schématiquement trois périodes essentielles durant lesquelles l'objet même de 

la psychologie a changé. 

 

3.1.  Première période (de la Grèce antique au 19 ème siècle)  

 

Le mot "psychologique" n'apparaît qu'au 18 ème siècle. Il est introduit par le philosophe 

allemand WOLFF (1679-1754) pour désigner la science de l'âme. Toutefois le passé de la 

psychologie remonte beaucoup plus loin car il est lié à celui de la philosophie (cf. les 

philosophes de la Grèce antique). 

 

L'une des oeuvres d'Aristote (philosophe grec (384-322 avant JC)) s'intitule "Peri Psyches" (au 

sujet de la Psyché) et débute par une histoire de la pensée psychologique et des perspectives 

historiques sur la nature de l'esprit et du comportement. Aristote explique pourquoi le 

comportement humain est soumis aux règles et aux lois, tout comme le sont les mouvements des 

étoiles et des marées. Il approfondit ensuite son sujet, thème par thème : les sensations et la 

perception, la personnalité, la pensée, l'intelligence, les sentiments et les émotions, la mémoire ... 

Ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la plupart des manuels d'introduction à la 

psychologie.  

 

Durant cette longue période, la psychologie présente deux caractéristiques essentielles : elle 

est subjective et elle ne concerne que l'homme, pas l'animal. Elle est subjective car le savoir 

est principalement élaboré par introspection, c'est-à-dire en observant ses propres états d'âme. 

Il n'y a pas de preuves basées sur des faits observables. Cette façon de procéder peut 

évidemment conduire à des erreurs grossières et sera critiquée (naissance de la psychologie 
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scientifique). Nous sommes souvent incapables de décrire nos propres mécanismes de 

fonctionnement. Psychologie de l'homme : la psychologie comme science de l'âme 

(psychologie philosophique) ne concerne pas l'animal puisque l'âme est l'apanage de l'être 

humain. 

 

3.2.  Deuxième période (du 19 ème siècle aux années 1950) 

 

3.2.1. Naissance de la psychologie scientifique 

 

Au 19 ème siècle, les conceptions changent radicalement du spiritualisme au matérialisme, 

probablement comme une conséquence de la révolution industrielle. En Europe, 

principalement en Allemagne, plusieurs chercheurs contribuent à la naissance de la 

psychologie scientifique à partir de sciences voisines telles que la physiologie, la physique, la 

médecine.  

 

La plupart des historiens fixent la naissance de la psychologie en tant que science, à l'année 

1879 lorsque WUNDT (1832-1920) met sur pied le premier laboratoire de psychologie à 

Leipzig en Allemagne. Ses travaux portent sur les sensations et les perceptions, en particulier 

dans le domaine visuel. 

 

Il faut noter que les débuts de la psychologie scientifique sont plutôt caractérisés par un 

objectif de mesure qui se situe dans le sillage des laboratoires de physiologie et de physique. 

Mais la coupure avec la psychologie philosophique n'apparaît pas comme radicale. Ainsi, pour 

WUNDT, toute psychologie commence par l'introspection qu’il qualifie de dirigée. Soumis à 

une tâche donnée, les sujets doivent décrire verbalement ce qui « se passe dans leur tête ».  

WUNDT a observé et soigneusement mesuré des stimuli divers (lumière, son, poids...). Il a eu 

ensuite recours à l'introspection pour examiner les réactions des individus à ces stimuli. Il a 

baptisé cette approche "l'observation expérimentale de soi". Les sujets devaient s'exercer très 

longuement avant d'être en mesure de participer à une telle expérience. WUNDT cherche à 

appréhender et à définir les éléments de base du fonctionnement mental et à spécifier les lois 

de leur organisation en structures plus complexes. Les situations de laboratoire impliquent une 

standardisation des conditions d’observation, de présentation et de réalisation des tâches, de 

façon à pouvoir comparer les résultats. WUNDT a inventé plusieurs instruments pour 

présenter des stimuli ou pour enregistrer les réactions des sujets. Ainsi, il inventa le 
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tachitoscope : appareil permettant à la fois de présenter un stimulus visuel durant un court 

instant et de mesurer avec précision ce stimulus.  

 

L’approche de WUNDT a été critiquée et cette critique a engendré l’émergence de nouvelles 

écoles en psychologie au 20
ème

 siècle comme le béhaviorisme et la psychologie de la gestalt. 

Les mérites de WUNDT subsistent toutefois. Il a contribué de façon importante à établir la 

psychologie scientifique. Il a formé pratiquement tous les pionniers européens et américains 

de la psychologie expérimentale de la fin du 19
ème

 siècle et du début du 20
ème

 siècle. A la fin 

du 19
ème

 siècle, la psychologie scientifique s’installe dans les universités (Leipzig, Berlin, 

Louvain, Paris, Londres, Oxford, Cambridge, Chicago, New York, Baltimore, Leningrad, 

Moscou…). De nombreux laboratoires se créent dans les pays occidentaux. Des congrès 

nationaux et internationaux s’organisent. Des revues spécialisées apparaissent et sont publiées 

régulièrement.  

 

A peu près à la même époque, un autre allemand, EBBINGHAUS (1850-1909), fonde à la fois 

l’étude expérimentale de la mémoire et la méthode expérimentale moderne (au delà de 

l’introspection dirigée). EBBINGHAUS s’intéresse à la façon dont l’esprit mémorise les 

informations, les restitue ou encore les oublie. Il va utiliser le nombre de répétitions 

nécessaires pour apprendre ou réapprendre, comme mesure de la mémoire. Voulant étudier la 

« mémoire brute » en éliminant tout risque de subjectivité, EBBINGHAUS utilise des listes de 

syllabes dépourvues de sens. Par ses travaux, EBBINGHAUS montre que la psychologie 

expérimentale peut aussi étudier les fonctions supérieures (pas uniquement les sensations, les 

temps de réaction…).  

 

3.2.2.  Le structuralisme 

 

Les idées de WUNDT ont été exportées aux USA par un de ses étudiants, TITCHENER 

(1867-1927). Ces idées ont donné naissance au structuralisme (parce qu'elles traitaient de la 

structure de l'activité mentale). Le structuralisme tentait de définir la nature de l'expérience 

consciente en la décomposant en sensations objectives comme la vue ou le goût et en 

impressions subjectives comme les réactions émotives, les images mentales... Les 

structuralistes pensaient que l'esprit humain fonctionnait en combinant avec créativité les 

éléments de l'expérience. Il s'agissait de mettre au point une sorte de "chimie mentale" en 

analysant le vécu après l'avoir divisé en éléments fondamentaux. 
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Très vite, il est apparu que l'introspection est un moyen insuffisant pour répondre à de 

nombreuses questions. Le plus grave problème résidait dans le désaccord qui existait entre les 

structuralistes. Par exemple, lorsque deux chercheurs arrivaient à des listes différentes des 

sensations fondamentales du goût, qui pouvait déterminer lequel avait raison ?  

 

3.2.3. Le fonctionnalisme 

 

Vers la fin du 19 ème siècle, JAMES (1842-1910), psychologue américain, a élargi le champ 

de la psychologie en y ajoutant le comportement animal, le comportement « anormal » et 

beaucoup d'autres sujets. JAMES est l'un des fondateurs de l'école du fonctionnalisme qui 

traite des façons dont l'expérience nous permet de fonctionner de manière plus adaptée à notre 

environnement. Les fonctionnalistes tentent de comprendre comment l'esprit fonctionne pour 

nous adapter à l'environnement. Ils utilisent l'observation du comportement en laboratoire 

pour compléter l'introspection.  

 

DARWIN (1809-1882) exerça une grande influence sur les fonctionnalistes. Selon lui, les 

organismes évoluent au moyen de la sélection naturelle, de façon à favoriser la survie de 

l'espèce. Les traits qui contribuent à l'adaptation des animaux à l'environnement sont retenus 

dans l'évolution. Les autres sont voués à l'extinction. Les fonctionnalistes ont adapté la théorie 

de DARWIN au comportement. Ils ont proposé que les modèles de comportement les plus 

adaptatifs sont appris et maintenus, alors que les moins adaptatifs ont tendance à disparaître. 

 

GALTON (1822-1911), un cousin de DARWIN, joua un rôle important dans l’essor de la 

psychologie des différences individuelles (psychologie différentielle). Ceci aboutira à la mise 

au point et à l’utilisation des tests en psychologie au début du 20
ème

 siècle. La technique 

favorite de GALTON (qu’on peut considérer comme le fondateur de la psychologie anglaise) 

consistait à mesurer un grand nombre d’individus et à situer chaque sujet par rapport au 

groupe de référence (ce qu’on appelle aujourd’hui la constitution d’un étalonnage).  
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3.2.4. Le behaviorisme 

 

Le fonctionnalisme a été mis au défi par un nouveau courant, le behaviorisme. Ici, la coupure 

avec la psychologie philosophique est radicale. WATSON (1878-1958) qui est le  fondateur 

du behaviorisme, refuse de définir la psychologie comme l'étude de l'esprit ou l'étude de 

l'expérience consciente. Il considère que l'introspection n'est pas scientifique.  

 

Il affirme que si la psychologie veut être considérée comme une science objective au même 

titre que la physique ou la chimie, elle doit se limiter aux événements observables et 

mesurables, c'est-à-dire au comportement (visible ou explicite) (behavior). Pour WATSON, il 

s'agit d'étudier l'homme avec les mêmes méthodes objectives que celles utilisées pour l'animal 

qui ne peut s'observer lui-même.  

 

Jusque là, on avait défini la psychologie comme l’étude de l’expérience mentale, reposant sur 

l’observation de soi grâce à l’introspection. Celle-ci consiste à observer et à enregistrer ses 

propres perceptions et sentiments, réfléchir sur la nature et le cheminement de ses propres 

pensées et émotions.  

 

Selon WATSON, les psychologues devaient abandonner l’introspection comme méthode de 

recherche. Ils devaient s’en tenir à ce qu’ils pouvaient observer ou mesurer directement. 

L'observation objective (qui permet par définition un accord entre plusieurs observateurs) ne 

peut s'appliquer que sur deux types de variables : 

 

-  les variables de situation (les stimuli) : la variété de ces stimulations est illimitée, allant 

des longueurs d'onde d'un stimulus lumineux à une question posée... 

 

-  les variables de comportement (les réponses) : réponse motrice comme le parcours 

dans un labyrinthe, temps de réaction, dessin... 

 

Selon les behavioristes, tous les phénomènes psychologiques débutent par un stimulus et 

finissent dans une réponse, ce qui a donné lieu à l'expression "psychologie stimulus-réponse 

(psychologie S-R)". Dans cette perspective, l'étude du comportement consiste à établir les 

relations qui existent entre les stimuli et les réponses.  
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Le béhaviorisme n’étudie pas ce qui se passe à l’intérieur de l’organisme, c’est ce qui justifie 

son appellation de théorie de la « boite noire ». Un stimulus entre dans la boite et une réponse 

en sort. Ce qui est étudié est ce qui peut être observé : la relation entre ce qui entre et ce qui 

sort, et non pas ce qui se passe à l’intérieur de la boite. La méthode privilégiée des 

béhavioristes est l’expérimentation.  

 

Deux autres chercheurs célèbres sont associés au béhaviorisme : PAVLOV (1849-1936) 

physiologiste russe et SKINNER (1904-1990) psychologue américain. Les travaux de ces 

chercheurs ont porté sur le conditionnement et ce, principalement à partir d’expériences avec 

des animaux. 

 

PAVLOV  avait découvert que les chiens apprennent à saliver lorsqu'une cloche sonne si le 

son de la cloche a été associé plusieurs fois à de la nourriture. Il expliqua la salivation en 

fonction des conditions de laboratoire - ou conditionnement - qui la déclenchaient et non pas 

en fonction des processus mentaux imaginés chez le chien. Dans le conditionnement 

pavlovien (répondant ou de type I), l’association répétée d’un stimulus neutre (SN) (son d’une 

cloche, par exemple) et d’un stimulus inconditionnel (SI) (poudre de viande, par exemple) 

déclenchant une réponse inconditionnelle (RI) (salivation) a pour effet que le stimulus neutre 

en vient à provoquer une réponse similaire. On dit alors que le stimulus neutre est devenu un 

stimulus conditionnel (SC) et la réponse qu’il déclenche est appelée réponse conditionnelle 

(RC).  

 

WATSON a adopté la notion de réponse conditionnelle pour expliquer la plupart des 

comportements. Son enthousiasme pour le conditionnement est à son comble lorsqu'il déclare 

: « donnez-moi une douzaine de bébés en bonne santé, bien formés et mon monde particulier 

où les élever et je garantis de pouvoir en choisir un au hasard et d'en faire le spécialiste de 

mon choix : médecin, avocat, artiste, commerçant, voleur ou mendiant ». 

 

SKINNER a repris l'approche du conditionnement et y a introduit le concept de renforcement. 

Selon SKINNER, l'organisme apprend à se comporter d'une certaine façon parce qu'il est 

renforcé à le faire. Les animaux de laboratoire parviennent à exécuter divers comportements à 

la suite de renforcements. Ils réussissent à picorer sur des boutons de commande ou à tourner 

en rond puis à escalader une échelle... Le principe fondamental du conditionnement skinnerien 

(opérant ou de type II) s’énonce comme suit : un comportement a plus ou moins de chances de 
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se produire selon les conséquences qui lui sont associées. Le comportement est déterminé par 

ses conséquences (récompense ou punition). Dans ce type de conditionnement, les réponses ne 

sont généralement pas de nature réflexe, elles sont plus complexes que dans le 

conditionnement pavlovien.  

 

La loi de l’effet que l’on doit à THORNDIKE (1874-1949) est à la base des travaux de 

SKINNER. THORNDIKE plaçait des chats affamés dans ce qu’il appelait une « cage à 

devinettes ». La première fois que le chat entrait dans la cage, il essayait par tous les moyens 

de s’en échapper car se trouvait à l’extérieur un peu de nourriture. Après de multiples essais et 

erreurs, le chat finissait par actionner un dispositif dans la cage (tirer sur une ficelle) qui lui 

permettait d’accéder à la nourriture. Lorsqu’on replaçait le chat dans la cage, il lui fallait de 

moins en moins de temps pour actionner le dispositif. Sur la base de ces résultats, 

THORNDIKE énonça la loi de l’effet. Selon cette loi, c’est l’effet (conséquence) de la 

réponse (ici une récompense) qui renforce la réponse. Si une conséquence suit toujours un 

comportement donné, la probabilité d’émission du comportement est modifiée selon la nature 

de la conséquence. Un comportement se développe ou se maintient s’il est suivi d’une 

conséquence agréable. Il disparaît s’il est suivi d’une conséquence désagréable.  

 

SKINNER est très proche des idées de WATSON. Ainsi, il déclarait :  « il n’y a pas de place 

pour l’esprit ou le soi dans une analyse scientifique du comportement ». Son apport 

technologique est aussi très important.  Il a mis au point la « cage de Skinner ». Il s’agit d’une 

cage pour rats, pigeons ou autres espèces animales, dotées de dispositifs de contrôle des 

stimuli et d’enregistrement des réponses des animaux. Ces dispositifs ont permis une 

automatisation importante des recherches, avec pour conséquences la possibilité de mener des 

études durant des laps de temps très longs, une plus grande fiabilité dans l’enregistrement des 

événements expérimentaux…  

 

Une critique souvent adressée à la psychologie animale de laboratoire est d’être exclusivement 

de laboratoire. Cette critique provient surtout des éthologistes. Les éthologistes font remarquer 

que les comportements animaux étudiés en laboratoire (par exemple, appuyer sur un levier 

pour un rat) n’ont pas grande signification biologique et que ce genre de recherche n’est guère 

susceptible de fournir une explication aux grands registres de conduites des espèces animales 

(reproduction, alimentation, défense contre les prédateurs…). Ils proposent plutôt d’étudier 

ces conduites en situation naturelle (sur le terrain) à l’aide principalement de l’observation 
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mais aussi de l’expérimentation. Il convient de souligner que si la critique des éthologistes est 

fondée, la psychologie animale de laboratoire et celle de terrain sont complémentaires et non 

opposées. La première permet de décrire ce que les animaux sont capables de faire ou 

d’apprendre dans certaines conditions tandis que la seconde permet d’étudier ce que font 

réellement les animaux en situation naturelle. Ces deux approches se complètent.  

 

Dans leur effort de rigueur, les premiers behavioristes ne considèrent que les stimuli et les 

réponses. Ils sont amenés à rejeter toute hypothèse sur les mécanismes mentaux qui sont 

invérifiables (boite noire). Il n'y a pas négation de l'existence de quelque chose qui se passe 

entre le stimulus et la réponse mais plutôt non intérêt. On ne peut y accéder objectivement 

donc on ne l'étudie pas. Il faut souligner qu'il n'y a pas que la rigueur scientifique qui soit à 

l'origine d'une telle position, celle-ci est aussi en profond accord avec l'idéologie et le mode de 

vie américains. En effet, l'idéologie américaine est celle du "self made-man". L'individu 

(nouvellement immigré) ne doit rien à ses ancêtres mais à ses acquis et à son dynamisme 

personnel. 

 

A partir des années 1920, presque tous les psychologues américains sont béhavioristes. Dans 

le domaine de l’apprentissage, le béhaviorisme est fécond. Toutefois, les recherches 

s'accumulant à grande allure, certaines limites du behaviorisme vont apparaître. Les 

chercheurs vont être amenés progressivement à faire des hypothèses sur des mécanismes 

internes permettant de comprendre l'apparition de certains comportements en fonction de 

certaines stimulations (variables intermédiaires). 

 

TOLMAN (1886-1959) réalise des travaux avec des rats, qui l’amènent à la notion 

d’apprentissage latent et à accorder une place aux facteurs internes, ce que refusait WATSON. 

Entre le stimulus et la réponse, TOLMAN fait intervenir un équipement héréditaire ou acquis, 

observable ou inférable. Sa notion de variables intermédiaires aura beaucoup d’influence sur 

de nombreux auteurs dans la tradition néo-béhavioriste.  

 

HULL (1884-1952) procède à des formalisations y compris mathématiques des 

apprentissages. Pour HULL, le comportement résulte principalement des interactions entre 

l’organisme et son environnement. Il situe ces interactions dans le cadre de l’adaptation 

biologique qui fournit le but du comportement. Comme TOLMAN, HULL envisage 

l’existence de variables intermédiaires entre le stimulus et la réponse. Il est donc aussi un néo-
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béhavioriste. Il accorde beaucoup d’importance à la notion de besoin et à celle d’habitude qui 

est la tendance d’une réponse précédemment renforcée à être évoquée à nouveau par le 

stimulus initial ou un stimulus très proche.  

 

D’autres chercheurs encore (tel que BANDURA) se sont insurgés contre le fait que les 

explications du comportement soient fondées uniquement sur les principes du 

conditionnement. Ceci a donné lieu notamment aux théories de l’apprentissage social et 

cognitif grâce auxquelles on étudie non seulement l’influence de l’environnement sur le 

comportement mais aussi les effets des processus cognitifs supérieurs, la signification 

psychologique d’un comportement pour l’individu et l’interaction entre les individus et leur 

milieu (déterminisme réciproque). Certains psychologues en sont venus à avancer que les 

pensées sur l’environnement (les croyances) sont aussi importantes que l’environnement lui-

même pour contrôler le comportement. Ainsi, la conviction que nous avons de posséder les 

capacités nécessaires pour réussir une tâche (notre sentiment d’efficacité personnelle) influe 

sur la manière dont nous réalisons cette tâche.  

 

Les principales limites du behaviorisme sont : 

 

-  l'impossibilité de faire l'impasse sur les intentions, les croyances, les motivations des 

individus. Tous ces facteurs interviennent de manière décisive dans beaucoup de 

conduites dans la vie quotidienne. Ne pas prendre en compte ces facteurs ne serait 

acceptable que pour rendre compte des conduites automatiques où les représentations 

n'exercent aucun rôle. 

 

-  la difficulté à établir des relations mathématiques entre stimulus et réponses, ce qui 

jette un doute sur la mathématisation des réalités psychologiques. 

 

-  l'approche "moléculaire" adoptée. Un découpage trop fin de l'objet étudié peut 

conduire à modifier la nature même de l'objet. Par exemple, pour comprendre 

comment les individus apprennent à lire, il y a peu de chance qu'on y parvienne si on 

reste au niveau des lettres, des syllabes ou des mots. Il n'est pas évident que les 

mécanismes psychologiques qui soient à l'oeuvre dans des situations très simples 

soient les mêmes dans des situations complexes. 
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Malgré ces limites, il faut noter qu'une telle approche a un domaine de validité incontestable. 

Cette approche est intéressante lorsqu'il s'agit par exemple, d'explorer les conduites 

automatiques ou lorsqu'il s'agit d'étudier des individus privés de langage. Ainsi, beaucoup de 

connaissances acquises ces dernières décennies sur les compétences des nourrissons l'ont été 

grâce à des méthodes mises au point par les behavioristes. Par ailleurs, dans le sillage des 

travaux des béhavioristes, s’est développé à partir des années 1960, un nouveau courant 

psychothérapeutique, dit des thérapies comportementales. Ce courant s’oppose à la 

psychanalyse. Avec les thérapies comportementales, on ne nie pas les causes profondes 

(conflits intrapsychiques) possibles des troubles de la personnalité mais on préfère envisager 

ces troubles sous l’angle d’une mauvaise adaptation de l’individu à ses conditions de milieu. Il 

s’agit donc de faire acquérir au sujet des comportements lui permettant une meilleure 

adaptation. Les thérapies comportementales sont basées sur les principes de l’apprentissage et 

du conditionnement. Depuis leur apparition dans les années 1960, ces thérapies se sont 

diversifiées. On peut signaler par exemple l’orientation proposée par BANDURA concernant 

la modification dite cognitive du comportement. Dans cette orientation, le traitement (la 

modification de comportement) porte principalement sur les représentations mentales que les 

individus se font d’eux-mêmes et de leurs comportements, ainsi que de la façon dont ils 

s’évaluent. Aujourd’hui, les thérapies comportementales sont devenues cognitives ou 

cognitivo-comportementales.  

 

3.2.5.  La psychologie de la Gestalt (ou Gestaltisme ou psychologie de la forme) 

 

Vers la même époque où WATSON proclamait son behaviorisme aux USA (dans les années 

1920), la psychologie de la Gestalt devint très importante en Allemagne. Trois fondateurs - 

WERTHEIMER (1880-1943), KOFFKA (1886-1941) et KOHLER (1887-1967) - quittèrent 

l'Europe pour échapper aux menaces nazies. Ils poursuivirent leur travail aux USA. Les 

expériences portaient sur la perception (notamment du mouvement) et sur la façon dont la 

perception influence la pensée et la résolution de problèmes. 

 

Contrairement aux behavioristes, les gestaltistes affirmaient qu'on ne pouvait espérer 

comprendre la nature humaine en s'intéressant uniquement aux comportements observables. 

Contrairement aux structuralistes, ils soutenaient qu'on ne pouvait expliquer complètement les 

perceptions, les émotions ou les processus de la pensée en fonction d'unités fondamentales. Ils 

proposaient une perspective plus globalisante et intégrative. Les phénomènes mentaux et en 
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particulier, les phénomènes perceptifs ne sont pas seulement complexes et analysables en 

éléments, ils sont aussi signifiants. Cette signification vient de leur totalité et elle est perdue 

dans une approche analytique qui cherche à décomposer. Pour les gestaltistes, le tout n’est 

jamais entièrement équivalent à la somme des parties. Il s’y trouve des principes 

d’organisation qui ne peuvent être déduits des parties, ni étudiés uniquement au niveau de 

celles-ci.  

 

Le mot gestalt signifie "forme" ou "configuration". Les psychologues gestaltistes ont attiré 

l'attention sur le fait que la perception produisait d'emblée des formes, même avec des 

environnements ambigus. La forme est une structure unique, non analysable, qui s'impose à 

nous. Nous avons tendance à percevoir des bribes séparées d'information sous forme 

d'ensembles intégrés et ce, en incluant leur contexte d'apparition. C'est l'esprit humain qui 

structure et organise le monde extérieur. Les gestaltistes ne s'intéressent donc pas à la manière 

dont l'environnement influence l'humain (comme le fait les behavioristes) mais à la manière 

dont l'humain organise l'environnement.  

 

Avec l’évolution des travaux issus de la psychologie de la Gestalt, la notion de champ, réduite 

d’abord au champ perceptif, s’étend progressivement au champ total d’activité des individus. 

LEWIN (1890-1947) va se servir de ce concept pour donner une assise théorique à la 

psychologie sociale. L’objet de la psychologie sociale est l’étude des comportements des 

individus en groupe. LEWIN a avancé l’idée que les situations sociales constituent des touts 

structurés. Il a étudié les forces qui permettent d’expliquer la formation, la stabilité ou les 

modifications de ces structures. Ces forces renvoient à ce qu’on va appeler la « dynamique de 

groupe ». LEWIN était persuadé que les résultats des recherches en psychologie sociale 

peuvent être utilisés à des fins pratiques telles que la gestion des conflits sociaux. Cette 

conviction a eu beaucoup d’influence, en particulier sur la psychologie sociale américaine.  
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3.2.6.  La psychanalyse 

 

La psychanalyse fondée par FREUD (1856-1939) est très différente des autres écoles de 

psychologie tant par ses antécédents que par son approche. La théorie freudienne, plus que les 

autres, a envahi la culture populaire et plusieurs de ses concepts nous sont familiers 

(refoulement, transfert, contre-transfert, pulsions…).   

 

Contrairement aux autres psychologues des milieux académiques qui dirigeaient des 

recherches en laboratoire, Freud acquit sa compréhension de l'être humain en menant des 

entrevues cliniques avec des patients.  

 

Il fut étonné du manque de perspicacité que ses patients semblaient démontrer quant à leurs 

intentions. Il finit par penser que les processus inconscients, surtout les pulsions sexuelles et 

agressives, avaient plus d'influence que la pensée consciente sur le comportement. Il conçut 

une méthode de psychothérapie - la psychanalyse - dont l'objectif est d'aider les patients à 

comprendre leurs nombreux conflits intérieurs et à trouver des façons socialement acceptables 

d'exprimer leurs désirs et de satisfaire leurs besoins. Selon ce type de psychothérapie, il est 

indispensable de comprendre la vie intérieure des individus : conflits inconscients qui 

gouvernent les actions, angoisse liée à la mort et à la perte (qu’on cherche à réprimer),  

insécurité et peurs qui remontent à la petite enfance et qu’on revit à l’âge adulte… Pour ce 

faire, les psychanalystes préconisent le recours à l’analyse de tout ce que la personne révèle 

au cours de la thérapie. Ils analysent les souvenirs mais aussi les rêves, les lapsus (le fait 

d’employer par erreur un mot à la place d’un autre), les fantasmes, les associations libres… 

 

La psychanalyse est à la fois une théorie de la personnalité et une méthode de psychothérapie. 

Elle s’appuie sur des études en profondeur de cas individuels plutôt que sur des études 

expérimentales. L’étude de cas consiste en une description détaillée d’une personne faisant 

l’objet d’une étude ou d’un traitement.  

 

Selon Freud, une grande partie de nos comportements prennent leur source dans des processus 

inconscients. Ces processus peuvent entrer en conflit les uns avec les autres, conduisant à des 

compromis. Ces « forces invisibles » ont plus d’influence sur le comportement que la 

conscience. Le véritable objet de la psychologie consiste donc à s’efforcer de voir sous la 
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surface des choses. Au milieu du 20
ème

 siècle, la théorie psychanalytique a dominé la pratique 

de la  psychothérapie et a exercé une grande influence sur la psychologie.  

 

Plusieurs disciples de FREUD comme JUNG (1875-1961) ou ADLER (1870-1937) se sont 

inspirés de ses idées mais ont rompu avec lui pour élaborer leurs propres théories. Ils 

devinrent célèbres sous l'appellation de néo-freudiens. Beaucoup de néo-freudiens se centrent 

sur le rôle de la culture dans la formation de la personnalité (fondements sociaux de la 

personnalité). Plusieurs néo-freudiens ont fondé la psychodynamique.  

 

Un important développement théorique en psychanalyse (après la mort de FREUD) a été les 

théories de la relation d’objet qui se focalisent sur les troubles interpersonnels et les processus 

qui sous-tendent la capacité à établir des relations avec les autres. Ces théories de la relation 

d’objet, ayant donné naissance aux actuelles théories relationnelles argumentent que pour tous 

les individus (pas seulement ceux qui ont des problèmes) l’adaptation est une adaptation 

primaire à l’autre. Le besoin d’être en relation sociale est un motif central qui amènerait les 

individus à modifier leur personnalité afin de maintenir des liens avec les personnes qui 

comptent pour eux. Selon ces théories, la façon dont les adultes interagissent les uns avec les 

autres, particulièrement dans leurs relations intimes, reflète des patterns (modèles) familiaux 

acquis durant l’enfance.  

 

3.3. Troisième période : l'évolution récente (des années 1950 à aujourd’hui) 

 

En dépit des apports importants de la psychologie de la gestalt et de la psychanalyse, la 

psychologie a été dominée par le behaviorisme jusqu'à la seconde guerre mondiale, surtout 

aux USA. Une fois la guerre finie, l'intérêt pour la psychologie s'accroît et beaucoup de 

personnes sont attirées par cette science. Des instruments plus sophistiqués dérivés de 

l'électronique, deviennent disponibles de sorte que qu'il est permis d'étudier plus de 

comportements. L'expansion des recherches fait ressortir le caractère trop restrictif des 

positions théoriques jusque là dominantes (positions béhavioristes). 
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Le développement de l'informatique va renforcer cette tendance. Des ordinateurs bien 

programmés sont capables d'accomplir des tâches qui étaient auparavant l'apanage des êtres 

humains (jouer aux échecs, démontrer des théorèmes mathématiques...). Une série d'articles 

publiés à la fin des années 1950 par SIMON et ses collègues démontrait comment on pouvait 

à l'aide de l'ordinateur procéder à la simulation de phénomènes psychologiques. La méthode 

de vérification qui est utilisée ici, est la simulation. Si on a élaboré une théorie sur la façon 

dont un être humain raisonne ou résout un problème, on doit pouvoir élaborer un programme 

informatique qui exprime cette façon de procéder. On peut donc alors comparer le 

comportement du programme avec celui de l’être humain et décider si la simulation est 

satisfaisante. Si c’est le cas, on conclura que le programme est un modèle acceptable du 

comportement humain.  

 

La contrainte de la simulation a conduit les psychologues à être beaucoup plus précis dans la 

description des conduites. Ils n'étudient plus seulement les réponses données aux situations 

problématiques proposées mais également les cheminements pour arriver à ces réponses 

(stratégies). 

 

Le développement de la linguistique moderne est un autre facteur qui a conduit à un 

changement de perspective en psychologie au cours des années 1950. Avant cette époque, les 

linguistes s'intéressaient surtout à la description des langages. Ils vont ensuite élaborer des 

théories sur les structures mentales nécessaires à la compréhension et à l'utilisation d'une 

langue. Le pionnier dans ce domaine est CHOMSKY. 

 

Les progrès en neuropsychologie peuvent également être liés à l'évolution récente de la 

psychologie. Beaucoup de recherches sur le cerveau et le système nerveux ont permis d'établir 

des relations entre événements biologiques et processus mentaux. Il devient donc de plus en 

plus difficile d'affirmer, comme certains behavioristes, qu'il est possible de créer une science 

de la psychologie sans lien avec la neurophysiologie. 

 

La psychologie qui résulte de toute cette évolution est une psychologie à orientation très 

cognitive. Celle-ci s'intéresse principalement à l'analyse scientifique des processus mentaux et 

des structures mentales. 
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Aujourd'hui, la psychologie cognitive présente de nombreuses facettes. Nous n'aborderons ici 

que trois facettes principales. 

 

3.3.1. La théorie du développement cognitif  

 

Cette théorie a été élaborée par PIAGET (1896-1980). Selon PIAGET, chez l'enfant, la 

conception du monde se développe et devient plus raffinée au fur et à mesure que l'enfant 

grandit. Les processus mentaux se développent selon une suite ordonnée de stades : sensori-

moteur,  préopératoire, opératoire concret, opératoire formel.  

 

Même si certains enfants peuvent être plus avancés que d'autres à certains âges, l'ordre de 

développement demeure le même. Même si l'expérience est essentielle aux enfants, leur 

perception et leur compréhension du monde se déploient comme si elles étaient guidées par 

un mécanisme interne. 

 

Dans cette perspective, le système cognitif est un système auto-organisé, c'est-à-dire que étant 

donné ses caractéristiques initiales, il évolue nécessairement vers des états d'équilibre du fait 

même qu'il fonctionne. Il s'agit donc de décrire les caractéristiques initiales du système, les 

mécanismes de fonctionnement et les états d'équilibre. 

 

3.3.2. Le traitement de l'information (cognitivisme computationnel) 

 

Dans ce courant, l'attention est portée sur la manière dont les êtres humains traitent de 

l'information c'est-à-dire les processus par lesquels l'information est codée, stockée (dans la 

mémoire), récupérée et utilisée pour résoudre des problèmes.  

 

Penser = traiter de l'information. Traiter de l'information = manipuler des symboles. Système 

cognitif = système qui manipule des symboles. Dans une telle perspective, les questions à se 

poser sont : sous quelle forme symbolique l'information est codée dans le système cognitif ? 

Quelles sont les règles de manipulation des symboles qui fonctionnent dans le système 

cognitif ? 
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Ce courant se fonde sur une analogie avec l'ordinateur (computer). L’esprit est considéré 

comme un processeur d’informations conscient fonctionnant étape par étape 

(séquentiellement), à l’image d’un ordinateur. Les informations sont transformées par l’esprit 

et manipulées selon des règles logiques.  

 

Parmi les modèles computationnels cherchant à rendre compte de la résolution de problèmes 

par l’être humain, un des plus connus est celui qui a été conçu pour simuler la démarche d’un 

joueur d’échec. Ce modèle renvoie en fait à un programme informatique manipulant des 

entités symboliques selon des règles et des processus logiques du type : « si… alors… ».  

 

Les limites de ce courant sont liées à la portée des modélisations de l'esprit humain proposées. 

Cette portée est limitée car il existe de nombreuses différences entre l'intelligence humaine et 

l'intelligence artificielle. D'une façon générale, les systèmes artificiels ne sont pas aussi 

performants que les individus, hormis lorsqu'il s'agit de tâches répétitives (routinières) ou des 

tâches dont la solution peut être trouvée par des algorithmes.  

 

Si le courant du cognitivisme computationnel (qu’on appelle aussi le courant du traitement de 

l’information) permet d’expliquer comment s’effectuent les activités mentales supérieures 

telles que le raisonnement, il ne peut rendre compte de la vitesse à laquelle la plupart du 

temps, les informations sont traitées. C’est ce qui va amener d’autres chercheurs à se tourner 

vers le modèle connexionniste qui fonctionne en parallèle (et non plus séquentiellement) et 

qui permet de mieux expliquer la vitesse à laquelle un visage ou une signature est reconnu, ou 

un objet est identifié.  

 

3.3.3. Le connexionnisme 

 

Dans ce courant, l'esprit humain est modélisé comme un système connexionniste c'est-à-dire 

un réseau d'entités très simples ("processeurs", "noeuds", "neurones") interconnectées et 

opérant en parallèle. A chaque instant, chaque entité est caractérisée par une variable qui 

représente son niveau d'activation et par une constante qui représente son seuil. Quand 

l'activation d'une entité dépasse son seuil, l'activation se propage depuis cette entité vers 

d'autres entités en suivant les liaisons existantes. Dans ces systèmes, la connaissance est codée 

non pas symboliquement mais dans des configurations de coefficients numériques 

caractérisant l'efficacité des connexions entre entités.  
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Le monde que "connaît" le système est progressivement constitué, son sens émerge au cours 

des interactions entre le système et son environnement. L’avantage d’un tel système consiste 

dans le fait qu’il n’a pas besoin de posséder toutes les données d’un problème pour proposer 

une solution. Par ailleurs, il apprend sans qu’il soit nécessaire de lui indiquer si sa réponse est 

bonne ou mauvaise.  

 

Le connexionnisme se traduit par un changement de niveau dans la description du système 

cognitif. On peut se dire que ce changement de niveau est du même ordre que le changement 

existant entre une approche macroscopique et une approche microscopique. Comme les 

cognitivistes classiques (cognitivisme computationnel), les connexionnistes utilisent des 

ordinateurs pour tester leurs théories mais ils s’appuient sur une autre analogie (métaphore): 

celle du cerveau constitué d’un ensemble de neurones qui s’activent ou s’inhibent 

mutuellement.  

 

Le cognitivisme computationnel et le connexionisme ne doivent pas être opposés. Il s’agit de 

deux courants complémentaires qui n’ont pas encore effectué leur jonction. Chaque courant 

apporte un éclairage différent sur les différentes facettes de la pensée humaine. Il n’est donc 

pas illusoire d’envisager, dans un avenir plus ou moins proche, un modèle plus global dans 

lequel les traitements d’informations s’effectueraient selon le modèle connexionniste au 

niveau périphérique et sous forme symbolique aux niveaux supérieurs.  

 

 

4. Les principales perspectives théoriques de la psychologie 

 

Les psychologues envisagent actuellement le comportement sous différentes perspectives. 

Celles-ci ne s’opposent pas. Elles servent à centrer l’attention sur divers aspects d’un 

phénomène complexe. Bien que ces perspectives se sont largement développées 

indépendamment les unes des autres, certaines intégrations ont été faites ou sont entrain de se 

faire (il ne faut pas perdre de vue que la psychologie est une science assez récente).  
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En fait, ces perspectives reflètent les grandes questions que les psychologues se posent sur le 

comportement humain, les différentes hypothèses qu’ils formulent sur le fonctionnement de la 

pensée et surtout, différentes explications qu’ils avancent sur les raisons qui poussent les 

individus à agir de telle ou de telle manière.  

 

Prenons l’exemple de la colère pour illustrer les différents points de vue qui peuvent être 

adoptés : 

 

- on peut étudier les circuits cérébraux qui induisent les états physiques correspondant 

par exemple au fait d’être « rouge de colère ». 

 

- on peut  étudier comment l’hérédité et l’expérience influencent les différences de 

tempérament (y a-t-il des familles de colériques ?). 

 

- on peut considérer une crise de colère comme l’exutoire d’une hostilité inconsciente. 

 

- on peut étudier les expressions du visage et de la gestuelle qui accompagnent la colère, 

on peut aussi étudier les stimuli de l’environnement qui déclenchent la colère. 

 

- … 

 

Il est habituel aujourd’hui de distinguer 5 grandes perspectives théoriques en psychologie : 

 

- la perspective biologique 

- la perspective comportementale  

- la perspective psychodynamique 

- la perspective humaniste 

- la perspective cognitive 

 

4.1.  Perspective biologique 

 

La perspective biologique repose sur le postulat que tous nos comportements sont associés à 

des activités physiologiques. En principe, toute expérience vécue est représentée d’une façon 

quelconque dans l’activité du cerveau et du système nerveux. Pas de comportement sans 

cerveau, système nerveux, hormones, gènes… Une façon d’étudier l’être humain consiste 
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donc à relier son comportement aux événements qui se déroulent à l’intérieur de son corps. 

Par cette étude, on s’intéresse aux composantes ou aux fondements biologiques du 

comportement.  

 

Les psychologues spécialisées dans l’étude des composantes biologiques du comportement 

sont principalement les psychophysiologistes, les neuropsychologues et les psychobiologistes. 

 

Il est à noter qu’au cours des 2-3 dernières décennies, des progrès techniques spectaculaires 

(liés notamment à l’imagerie cérébrale) ont permis une exploration extrêmement vaste et 

minutieuse du cerveau. Il en a résulté une meilleure compréhension de la manière dont l’esprit 

et le corps interagissent chez un individu en bonne santé ou malade. Des découvertes assez 

récentes ont ainsi montré l’existence d’un lien étroit entre l’activité du cerveau d’une part, et 

le comportement et l’expérience vécue d’autre part. La stimulation électrique de certaines 

régions du cerveau permet par exemple de provoquer des sensations de plaisir ou de douleur. 

On sait aujourd’hui que plusieurs troubles mentaux (considérés pendant longtemps comme 

étant d’ordre purement psychologique) comportent en fait des anomalies génétiques, 

neurologiques ou biochimiques.  

 

Les travaux des psychologues menés dans la perspective biologique ont fait resurgir le débat 

sur les influences de l’inné (prédispositions génétiques) et de l’acquis (éducation, 

environnement social) sur le comportement.  
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Un débat fondateur en psychologie :  inné/acquis 

 

Le degré avec lequel les processus innés déterminent le comportement humain est une question 

classique en psychologie. Les partisans de « l’acquis » soutiennent que le comportement est 

principalement appris et non pas déterminé biologiquement. D’autres pointent les similarités entre les 

comportements humains et les comportements animaux, et soutiennent que certaines similarités 

comportementales sont si saisissantes qu’elles doivent refléter des tendances communes enracinées 

dans la biologie. Comme toutes les espèces, nous subissons l’influence de caractéristiques héritées au 

cours de l’évolution. Par exemple, il nous est plus facile d’être atteint par la phobie des araignées que 

par la phobie du nucléaire, puisque les premières ont représenté un véritable danger au cours de 

l’évolution de l’espèce humaine. Selon le courant évolutionniste (issu des travaux de DARWIN), 

certains comportements (du besoin de manger à l’intérêt pour protéger les enfants) sont devenus 

prédominants dans l’espèce humaine parce que ces comportements ont aidé nos ancêtres à survivre et 

à élever leur progéniture. Nous pensons, nous ressentons et nous nous comportons d’une certaine 

façon parce que faire ainsi a permis à nos ancêtres de s’adapter à leur environnement et par 

conséquent, à survivre et à se reproduire. Ce courant repose sur l’idée de la sélection naturelle : 

l’évolution sélectionne les organismes qui maximisent leur succès reproducteur, défini comme la 

capacité de survivre et de se reproduire.   

 

Mais en réalité, beaucoup de nos comportements révèlent une interaction entre l’inné et l’acquis. Il est 

vain dans ces conditions de chercher à déterminer la « part d’inné » ou la « part d’acquis » à l’origine 

d’un comportement. On peut utiliser ici la célèbre image suivante : le comportement humain est 

comparable à un tissu gris ayant des fils génétiques (blancs) et des fils d’influence environnementales 

(noirs) si fortement enchevêtrés qu’on ne peut que très rarement séparer les différents fils.  

 

En psychologie, les trois décennies qui ont suivi la fin de la 2
ème

 guerre mondiale, ont été 

profondément marquées par l’idée selon laquelle l’environnement était le principal 

déterminant des comportements. Cette position était probablement liée à 3 facteurs : la 

popularité du béhaviorisme, la croyance occidentale dans l’égalité et la perfectibilité de l’être 

humain, et l’association entre explication biologique et racisme (cf. les thèses des nazis sur la 

supériorité génétique de leur « race »).  
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Les découvertes récentes dans la perspective biologique ont provoqué un retour de balancier, 

en montrant que l’on ne peut parvenir à comprendre le comportement si l’on ne tient pas 

compte du cerveau, de la physiologie et des gènes. Toutefois, il faut se méfier d’un 

enthousiasme débordant ! Il convient de garder un sens critique et prendre en considération 

les limites de la perspective biologique.  

 

La principale limite est le réductionnisme biologique. Il s’agit d’une tendance à expliquer des 

problèmes complexes uniquement en fonction de quelques mécanismes physiologiques de 

base. Tout réductionnisme fausse et limite la compréhension du comportement humain. A 

l’heure actuelle, le réductionnisme biologique exerce malheureusement un attrait indéniable 

sur beaucoup de personnes (y compris les médias).  

 

Ce réductionnisme se base souvent sur une exagération de l’importance des gènes. Ainsi, 

certains chercheurs avancent que l’orientation sexuelle est déterminée génétiquement et que 

les homosexuels et les hétérosexuels, hommes et femmes, diffèrent sur le plan des processus 

hormonaux et neuroendocriniens. D’autres considèrent qu’il existe un lien entre un gène et les 

troubles bipolaires, troubles de l’humeur caractérisés par l’alternance de périodes de 

dépression extrême et de périodes d’euphorie exagérée. Ces résultats qui font les gros titres 

des journaux, ont souvent été relativisés par des recherches ultérieures. Ainsi, dans les deux 

exemples cités, il a été montré que les résultats obtenus dans les premières recherches sont 

liés (du moins en partie) aux caractéristiques des sujets examinés.  

 

Ainsi, dans la recherche concernant l’orientation sexuelle, tous les hommes homosexuels 

faisant partie de l’échantillon sont décédés à la suite de complications du SIDA. Or, cette 

maladie ainsi que les traitements qui y sont associés, provoquent des anomalies 

endocriniennes susceptibles d’affecter les structures cérébrales. Il est donc possible que les 

différences qui ont été observées entre les homosexuels et les hétérosexuels soient dues au 

SIDA et ne constituent nullement des déterminants de l’orientation sexuelle.  

 

L’une des raisons pour lesquelles il est important de reconnaître les abus du réductionnisme 

biologique, c’est la récupération des recherches sur les fondements biologiques du 

comportement à des fins politiques. Ainsi, les recherches qui concluent que l’homosexualité 

possède une composante génétique, peuvent être facilement récupérées pour étayer la 

conviction que l’homosexualité est une « déficience » qu’il faut absolument corriger ! Tout au 
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long de l’histoire, des individus ont eu recours à des arguments biologiques pour justifier la 

subordination des femmes, légitimer les iniquités raciales, maintenir les inégalités sociales…  

 

Il est clair que la perspective biologique en psychologie fait naître de nombreuses craintes 

d’ordre éthique. Toutefois, beaucoup de chercheurs considèrent que ces craintes ne devraient 

pas freiner le progrès scientifique. Pour eux, la connaissance a une valeur intrinsèque et il ne 

faut accepter ni l’ignorance, ni la censure sous prétexte qu’il est possible d’utiliser le savoir à 

des fins condamnables.  

 

 

Ethique  

 

Ethique : relatif au système de valeurs personnelles qui permet de déterminer ce qui est moral. 

 

La recherche en psychologie (mais aussi la pratique) soulève un grand nombre de questions éthiques. 

Si la recherche a fait appel à des sujets humains ou à des animaux, sont-ils traités dignement ? Est-ce 

que la finalité de l’étude (c’est à dire l’augmentation des connaissances) justifie les moyens utilisés ? 

Peut-on tromper les sujets en ne leur indiquant pas immédiatement les objectifs de l’étude ?  Peut-on 

entretenir une autre relation que professionnelle avec un patient en thérapie ? …  

 

Les psychologues sont libres de déterminer par eux-mêmes l’aspect éthique de leurs recherches. 

Toutefois, de nombreuses associations de psychologues ont élaboré des codes de déontologie, c’est à 

dire des principes à respecter, faisant état des obligations des membres de la profession dans le cadre 

de leur activité. De tels codes ont ainsi pour fonction de protéger les individus qui sont impliqués dans 

une recherche en psychologue ou qui ont recours aux services d’un psychologue. Par ailleurs, les 

universités et d’autres institutions ont instauré des commissions qui étudient les projets de recherche et 

ont le pouvoir de les rejeter pour des raisons éthiques.  

 

 

4.2.  Perspective comportementale 

 

Un certain nombre de comportements (manger, se déplacer, parler, pleurer…) peuvent donner 

lieu à une observation par quelqu’un d’autre que le sujet lui-même. Dans la perspective 

comportementale, il s’agit d’étudier le comportement sur la base de ses aspects observables de 

l’extérieur (et non sur la base de ses aspects inobservables (activité interne)). La perspective 

comportementale se centre sur l’apprentissage et étudie la façon dont l’environnement 
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(externe) influence les comportements. Cette perspective est à relier au courant du 

béhaviorisme.  

 

Jusqu’au début des années 1960, le béhaviorisme s’est imposé comme l’école de psychologie 

dominante, particulièrement aux Etats-unis. Aujourd’hui, alors que c’est le cognitivisme qui 

domine, peu de psychologues se considèrent encore comme des béhavioristes au sens strict. 

Toutefois, l’importance que le béhaviorisme accorde à la précision et à l’objectivité a 

grandement contribué à faire progresser la psychologie dans son ensemble. Par ailleurs, les 

applications pratiques du béhaviorisme ont eu (et ont encore) des effets positifs sur la vie de 

bien des gens. Ainsi, on utilise des techniques et des thérapies (thérapies comportementales) 

issues du béhaviorisme pour aider des personnes à améliorer leur apprentissage scolaire, à 

vaincre des peurs, à cesser de fumer, à perdre du poids, à modifier des comportements 

agressifs destructeurs, à apprendre à leur animal à être propre…  

 

Les nombreux succès du béhaviorisme ne doivent pas occulter ses limites. Une de ces limites 

renvoie au fait que les béhavioristes ont tendance à étudier une influence de l’environnement 

à la fois. Or, dans la vie de tous les jours, chaque individu est susceptible d’être influencé par 

une multitude d’éléments. Par ailleurs, comme le réductionnisme biologique fausse la 

compréhension du comportement humain, il en va de même du réductionnisme 

environnemental. Toutefois, il est faux de penser que les théoriciens modernes du 

béhaviorisme considèrent que l’on peut transformer tout individu comme on veut si on le 

place dans l’environnement approprié. Ils reconnaissent que chaque individu a des 

prédispositions biologiques qui lui permettent d’apprendre certaines choses plus facilement 

que d’autres.  

 

4.3. Perspective psychodynamique 

 

La perspective  psychodynamique est à relier à la psychanalyse et aux travaux de FREUD. 

Plusieurs disciples de FREUD se sont inspirés de ses idées pour élaborer leurs propres 

théories. Etant donné qu’ils accordent toujours une place fondamentale à la dynamique de 

l’inconscient mais qu’ils ont rejeté certains principes de la théorie psychanalytique, leurs 

théories sont qualifiées de psychodynamiques plutôt que de psychanalytiques.  
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La plupart des psychologues contemporains d’orientation psychodynamique considèrent la 

théorie de FREUD comme un modèle de base de la personnalité mais un modèle qui peut être 

modifié. Ainsi, certains ont élargi la conception freudienne de manière à inclure le 

développement psychologique se poursuivant tout au long de la vie. D’autres ont remplacé le 

« modèle pulsionnel » de la personnalité établi par FREUD (conception selon laquelle 

l’individu est principalement motivé par ses pulsions sexuelles et agressives) par un modèle 

relationnel (conception selon laquelle l’individu est influencé par les autres).  

 

Sur le plan individuel, la contribution la plus importante de la perspective psychodynamique 

est d’avoir montré qu’en raison de la dynamique de l’inconscient la personne est souvent 

incapable d’expliquer ses propres comportements.  

 

La perspective psychodynamique diffère de manière importante des autres perspectives tant 

en ce qui concerne le vocabulaire et les méthodes employés. Selon certains chercheurs, à 

cause de ces différences, la perspective psychodynamique n’a pas sa place dans la 

psychologie scientifique. Pourtant, la psychologie actuelle dans son ensemble et plus 

particulièrement, la psychologie clinique, ont été grandement influencées par la perspective 

psychodynamique. Il convient donc de tenir compte de la contribution de cette approche, tout 

en soulignant les controverses qu’elle suscite encore.  

 

Depuis le début du 20
ème

 siècle, de vives controverses opposent les tenants de la perspective 

psychodynamique et ceux d’autres perspectives, controverses qui persistent encore 

aujourd’hui.  

 

Beaucoup de psychologues chercheurs qui ne s’inscrivent pas dans la perspective 

psychodynamique estiment que cette perspective n’est pas scientifique. La principale critique 

qui est formulée concerne les méthodes utilisées. Il est reproché aux psychologues 

d’orientation psychodynamique de recourir presque exclusivement à l’interprétation 

subjective pour tirer des conclusions. La plupart des hypothèses psychodynamiques sont 

invérifiables avec les méthodes de recherche traditionnelles en psychologie.  

 

La perspective psychodynamique est malgré tout la seule qui tente de décrire la personnalité 

et le comportement à l’intérieur d’une structure cohérente. Par ailleurs, un certain nombre de 

ceux qui se réclament de la perspective psychodynamique affirment que leur point de vue est 
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le seul à saisir toute la richesse et la complexité de la vie intérieure, et que cette vie intérieure 

(par sa nature même) échappera toujours aux méthodes de recherche traditionnelles. Ils font 

en outre observer qu’il n’existe aucune méthode qui mette ses utilisateurs à l’abri des préjugés 

et de la subjectivité. De plus, le fait de ne pas utiliser les méthodes de recherche 

traditionnelles ne signifie pas qu’ils n’en utilisent aucune.  

 

Malgré les apports indéniables de la perspective psychodynamique à la psychologie, il ne faut 

pas perdre de vue ses limites.  

 

Comme pour toutes les autres perspectives, la perspective psychodynamique comporte un 

risque de réductionnisme. Les tenants de la perspective psychodynamique accordent 

beaucoup plus d’importance à la vie intérieure d’une personne qu’à ses conditions de vie. 

Cependant, la réalité psychique n’est pas tout. C’est une erreur de réduire le comportement à 

des processus inconscients et de ne pas tenir compte de la part qui revient à la biologie, aux 

pensées conscientes, à l’expérience et à l’environnement.  

 

Une autre limite renvoie à la non vérification des faits. Si la prise en compte de l’inconscient 

dans la détermination du comportement est importante, cette notion d’inconscient présente 

aussi des pièges. Elle est particulièrement difficile à concilier avec le principe de vérification 

empirique. Prenons un exemple pour illustrer cela. Un psychologue qui soutient que son 

patient éprouve de la haine vis à vis de son père, peut confirmer cette affirmation en observant 

que son patient a des gestes et/ou des paroles d’agressivité lorsqu’il est confronté à son père. 

Mais si le patient ne manifeste aucune agressivité vis à vis de son père et demeure tout à fait 

calme. Que peut-on conclure ? Pour les psychologues d’orientation psychodynamique, 

l’absence de faits n’est pas une preuve irréfutable de l’inexistence de la haine. Celle-ci a pu 

être inhibée par un mécanisme de défense que FREUD appelle le refoulement. Ce mécanisme 

est inconscient et il agit à l’insu du patient. Autrement dit, l’existence de faits ou l’absence de 

faits confirme l’explication psychodynamique. Le psychologue a toujours raison !  

 

Une autre limite est liée au fait que FREUD et beaucoup de ses disciples ont généralisé à tous 

les êtres humains ce qu’ils ont découvert à propos d’un petit nombre d’individus, le plus 

souvent des patients en thérapie. Or, il peut être dangereux de vouloir généraliser des 

principes explicatifs dégagés dans un cadre d’observation peu rigoureux (comme une 

thérapie) et sur la base d’échantillons non représentatifs (comme un groupe de patients faisant 
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appel à un thérapeute). Par ailleurs, dans tout échange thérapeutique, le patient est influencé 

par le thérapeute. L’influence du thérapeute devient problématique lorsqu’il encourage, 

consciemment ou non, le patient à manifester les symptômes qu’il s’attend à voir apparaître. 

Se pourrait-il que FREUD ait ainsi influencé ses patients et qu’il les ait encouragés à lui 

confier plus de souvenirs allant dans le sens d’une confirmation de sa théorie ?  

 

Enfin, il faut souligner les problèmes liés à l’analyse des souvenirs de l’enfance. La majorité 

des théoriciens de la perspective psychodynamique (y compris FREUD) ont travaillé à 

rebours en élaborant une théorie fondée sur les souvenirs d’adultes. Ils sont tous venus à la 

conclusion que le développement des enfants traverse une série de stades bien définis (stade 

oral, stade anal, stade phallique ou oedipien, période de latence, stade génital), chacun étant 

associé à une « crise » fondamentale. Selon eux, les pathologies rencontrées par les adultes 

seraient le résultat d’expériences traumatisantes vécues durant l’enfance. Pour guérir ou aller 

mieux, l’adulte doit se souvenir de son enfance pour découvrir l’origine de ses problèmes. 

Mais l’analyse des souvenirs est une analyse rétrospective qui peut créer l’illusion d’une 

relation de cause à effet entre des événements. On suppose que si A est survenu avant B, A est 

nécessairement la cause de B. Or, ce n’est pas toujours le cas. Il existe bien d’autres éléments 

de la situation qui peuvent avoir causé B. Remonter dans le temps pour élaborer une théorie 

du développement peut donc conduire à des erreurs.  
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Une vision intégrée de la conscience 

 
Auparavant, il était assez facile de résumer les conceptions des psychologues sur les processus 

conscients et inconscients. Les psychanalystes croyaient à l’inconscient : l’inconscient renvoie à des 

souvenirs inaccessibles à la conscience. Ces souvenirs ont été refoulés car leur connaissance 

provoquerait trop d’angoisse. Les béhavioristes n’y croyaient pas et les cognitivistes y étaient assez 

indifférents. L’existence des processus inconscients a d’abord été rejetée par beaucoup de 

psychologues mais elle est maintenant très largement acceptée.  

 

Aujourd’hui, il existe une vision assez intégrée en la matière. Chez les êtres humains comme chez les 

animaux, la majorité des comportements sont contrôlés par des processus implicites qui échappent à 

notre conscience. La conscience est limitée dans sa capacité à contrôler l’éventail des stimuli et des 

buts auxquels un individu est confronté à tout moment. La plupart des processus perceptifs, cognitifs, 

émotionnels et motivationnels sont implicites et par conséquent, inaccessibles à l’introspection. 

Certains processus auxquels nous pourrions avoir accès tels que les fantasmes ou les pensées dont 

nous avons honte peuvent devenir inaccessibles à la conscience si nous apprenons à les maintenir hors 

de la conscience et réduire ainsi le sentiment de gêne. La conscience est une fonction spécialisée qui 

dirige notre état présent en relation avec l’environnement afin d’en maximiser l’adaptation. Elle est 

tout particulièrement attentive à la nouveauté : elle va se centrer surtout sur des informations nouvelles 

ou inattendues, ou sur des procédures qui ne fonctionnent pas de manière optimale.  
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La perception subliminale 

Dans les années 40-50, des chercheurs ont  réalisé des travaux inspirés de la théorie freudienne sur 

l’inconscient. Il s’agissait dans ces travaux d’utiliser un appareil – le tachitoscope – qui projetait des 

images à un rythme suffisamment lent pour être perçues mais trop rapide pour être reconnues par la 

conscience. Il s’agissait en fait d’études sur la perception de stimuli en dessous du niveau de 

conscience. Par exemple, on présentait à des sujets une image subliminale représentant un garçon avec 

une conduite agressive envers un homme. On présentait à d’autres sujets une autre image représentant 

le même garçon offrant un cadeau à l’homme. Ensuite, on présentait à tous les sujets une image neutre 

du garçon et on leur demandait de commenter sa personnalité. Les sujets qui avaient été confrontés à 

la première image subliminale, avaient tendance à juger le garçon négativement alors que ceux qui 

avaient été soumis à l’autre image, l’évaluaient positivement. Ces travaux déclenchèrent un grand 

scandale. En particulier, parce que la psychologie était encore dominée par le béhaviorisme et n’était 

pas prête à accepter les processus inconscients.  

 

Plus récemment, toutefois, de nouvelles recherches ont eu lieu dans ce domaine et on a montré que la 

présentation subliminale de stimuli peut réellement influencer la pensée et les émotions. Il ne faut 

cependant pas exagérer les effets de la perception subliminale sur le comportement. Quelqu’un qui a 

soif peut devenir légèrement plus enclin à boire un verre après avoir été exposé à un message 

subliminal mais quelqu’un qui est rassasié n’aura pas envie de sortir de chez lui pour acheter du pop 

corn.  

 

 

4.4.  Perspective humaniste  

 

Au cours des années 1950-1960, beaucoup de critiques furent émises à l’encontre de la 

psychanalyse et du béhaviorisme.  

 

MASLOW (1908-1970) et ROGERS (1902-1987) notamment remirent en cause la vision 

pessimiste de l’homme véhiculée par la psychanalyse. Celle-ci est uniquement basée sur 

l’observation d’individus souffrant de troubles psychologiques. Ils remirent également en 

cause la place donnée par les béhavioristes aux principes du conditionnement. Ces principes 

donnent une vision trop mécaniste ou « dénuée d’esprit » du comportement. Pour ces 

chercheurs, il était temps d’envisager une autre perspective en psychologie : la perspective 

humaniste.  
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Il convient toutefois de mentionner que les psychologues d’orientation humaniste n’ont pas 

remis en cause les concepts fondamentaux des théories psychanalytique et béhavioriste. Ils 

reconnaissent que l’être humain a un inconscient et la capacité d’apprendre. Pour eux, il existe 

toutefois d’autres éléments tout aussi importants tels que la conscience, les besoins, le libre 

arbitre… Ils se proposent d’intégrer tous ces éléments dans une vision globale de l’être 

humain.  

 

La perspective humaniste se distingue nettement des autres perspectives par la place qu’elle 

accorde à l’expérience subjective consciente (composée de pensées, de sentiments et de 

croyances (le soi), la capacité de faire des choix pour orienter sa vie (le libre arbitre) et un 

besoin de croître et de se réaliser pleinement (l’auto-actualisation)). La conscience est 

considérée ici comme la force qui unifie notre personnalité. Cette expérience subjective 

consciente est ce qui distingue les êtres humains des animaux. La perspective humaniste est 

une approche qui favorise l’étude des caractéristiques uniques de l’être humain.  

 

La perspective humaniste est à rapprocher de la phénoménologie. Le terme phénoménologie 

est emprunté à la philosophie et peut être défini comme l’étude des données immédiates de la 

conscience, de ce qui est directement accessible à l’individu. En effet, pour les psychologues 

humanistes, l’expérience qu’ils étudient, est directement accessible à l’individu. Celui-ci n’a 

pas besoin de ses sens ou d’un outil quelconque pour y accéder. C’est pour cette raison qu’on 

dit que la perspective humaniste offre une vision phénoménologique de l’être humain.  

 

Les psychologues d’orientation humaniste ont tendance à rejeter l’idée que le comportement 

est contrôlé par des processus inconscients (perspective psychodynamique) ou par 

l’environnement (béhaviorisme). Les individus ne sont pas soumis (du moins pas entièrement) 

au déterminisme de l’inconscient ou de l’environnement. Pour les psychologues d’orientation 

humaniste, les êtres humains sont capables de diriger leur propre destin. Ils disposent d’une 

volonté, c’est à dire de la possibilité de faire des choix et d’agir en toute liberté. Par ailleurs, 

la principale force d’un individu est sa tendance vers la croissance, l’épanouissement, la 

réalisation de soi. Les individus sont engagés dans une recherche pour découvrir leur identité 

personnelle et le sens de leur vie. La vision de la nature humaine est optimiste dans la 

perspective humaniste : l’être humain a une propension naturelle à se réaliser pleinement. 
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Selon cette perspective, les méthodes objectives traditionnelles (observation et 

expérimentation) s’avèrent inadéquates pour étudier l’expérience subjective. Les 

psychologues humanistes reprochent également aux méthodes scientifiques leur caractère 

réducteur. En décomposant l’être humain en différents éléments (pulsion, action, …), on perd 

de vue la richesse et la profondeur de l’expérience humaine. En fait, les psychologues 

humanistes préfèrent une approche holistique qui consiste à étudier l’être humain de façon 

globale, comme un tout intégré. Pour eux, seules les méthodes subjectives telles que 

l’introspection et l’empathie peuvent y parvenir.  

 

Il faut distinguer l’introspection de l’empathie. Comme nous l’avons déjà vu, l’introspection 

est une méthode descriptive que le sujet applique à lui-même. Elle consiste à décrire le 

contenu de la mémoire et de la conscience, et elle peut être utilisée aussi bien en recherche 

qu’en thérapie. L’empathie quant à elle est une méthode thérapeutique pour comprendre ou 

étudier de manière subjective l’expérience du client. Peu de chercheurs l’utilisent. Elle a été 

surtout développée par ROGERS. Elle consiste pour le thérapeute à comprendre les pensées, 

les sentiments et les comportements du client à l’aide du cadre de référence de ce dernier. On 

peut dire qu’il s’agit de se mettre à la place du client afin de partager (du moins partiellement 

et momentanément) son expérience, ce que ROGERS appelle le cadre de référence interne. 

L’adoption de ce cadre de référence interne par le thérapeute est indispensable à la 

compréhension du problème du client.   

 

Les buts de la perspective humaniste relèvent davantage de la thérapie que de la théorie. Il 

s’agit de mieux comprendre l’expérience subjective consciente pour aider les individus à 

développer leur estime de soi, à réaliser leur potentiel. Contrairement aux béhavioristes et aux 

psychanalystes, les humanistes considèrent que le thérapeute ne doit pas diriger la thérapie. Il 

ne doit pas trouver les solutions. Il doit créer les conditions (empathie, écoute, 

reformulation…) propices à l’émergence de ces solutions chez le client. Ces conditions 

renvoient donc à des techniques thérapeutiques non directives. Ces techniques connaissent 

encore aujourd’hui un grand succès. De très nombreux thérapeutes y ont recours et ce, quelle 

que soit leur perspective.  
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La perspective humaniste a aussi fortement influencé le développement de méthodes 

pédagogiques dans les années 1960-1970, notamment aux Etats-Unis et au Canada. Des 

écoles ont mis sur pied des programmes axés sur l’épanouissement et le développement du 

potentiel  des élèves.  

 

Comme les autres perspectives, la perspective humaniste comporte des limites et a fait l’objet 

de critiques.  

 

Une première critique renvoie au fait que dans l’ensemble, la perspective humaniste est plus 

de nature philosophique que scientifique. Elle n’offre pas une vision objective de l’être 

humain. Ensuite, on peut dire que la perspective humaniste ne se préoccupe pas de chercher 

les causes ou les déterminants du comportement. Pour les psychologues humanistes, une telle 

entreprise en psychologie est vouée à l’échec. Or, pour d’autres psychologues, un des buts 

importants de la psychologie est d’expliquer objectivement le comportement, 

indépendamment du point de vue du sujet. Enfin, certains ont relevé les nombreuses 

contradictions dans certaines théories de la perspective humaniste et en particulier, dans la 

théorie des besoins de MASLOW.  

 

4.5.  Perspective cognitive 

 

Cette perspective est à relier au cognitivisme qui domine la psychologie depuis la 2
ème

 moitié 

du 20
ème

 siècle. Le terme cognition renvoient aux processus mentaux permettant la saisie et le 

traitement de l’information. Les cognitivistes postulent que ces processus mentaux peuvent 

aussi expliquer les comportements observables. La psychologie cognitive est l’étude 

scientifique de la cognition. Le développement de la perspective cognitive est en partie une 

réaction contre la position trop étroite des béhavioristes. La psychologie cognitive représente 

une nouvelle tentative d’étudier les processus mentaux mais d’une manière objective et 

scientifique (en ayant recours à d’autres méthodes que l’introspection (techniques de 

verbalisation et de simulation, notamment)).  

 

Comme dans la perspective comportementale, la principale méthode de la perspective 

cognitive est la méthode expérimentale mais avec une différence importante : les cognitivistes 

utilisent l’expérimentation pour regarder à l’intérieur de la « boite noire », pour inférer des 

processus mentaux à partir de comportements observables (performance, par exemple).  
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Un apport intéressant de la perspective cognitive est d’avoir montré clairement que les êtres 

humains sont loin d’être totalement rationnels ! Il leur arrive fréquemment de raisonner de 

travers, de commettre des erreurs de jugement et d’avoir des trous de mémoire. Mais la 

perspective cognitive ne se contente pas de mettre en évidence nos limites mentales, elle 

propose aussi des stratégies pour les dépasser. On peut se prémunir contre certains biais, 

apprendre à porter des jugements basés sur une pensée critique et améliorer la fiabilité de 

notre mémoire.  

 

Ainsi, la méthode habituelle qui consiste à observer un groupe d’individus alignés pour 

identifier un suspect a un important défaut : souvent le témoin choisit la personne qui 

ressemble le plus à l’auteur des faits, même lorsque tous les individus présentés sont 

innocents. Une manière d’éviter cela est de présenter un à un chaque sujet. On n’informe pas 

le témoin du nombre de sujets qu’on va lui présenter. Le témoin doit se positionner sur 

chacun des sujets sans possibilité de se rétracter. De cette façon, le témoin compare chaque 

sujet avec les informations dont il dispose sur le suspect et non pas en fonction des autres 

sujets. Il a été montré que cette technique réduit le risque de sélectionner un innocent sans 

toutefois diminuer les identifications justifiées. 

 

Au début, les psychologues cognitivistes étudiaient essentiellement les processus qui ont peu 

de rapport avec la motivation ou l’émotion, tels que la mémoire, le raisonnement ou la prise 

de décision. Plus récemment, force est de constater un élargissement des comportements 

étudiés dans la perspective cognitive. Ainsi, certains chercheurs aujourd’hui s’intéressent 

beaucoup aux émotions et avancent que la façon dont les individus considèrent les 

événements jouent un rôle important dans la genèse de ces émotions (ainsi, il est assez 

probable qu’on se mette en colère si on juge que la situation entrave nos objectifs et qu’on a 

des difficultés à imaginer une solution pour contourner cet obstacle).  

 

En dépit de ses nombreux apports, la perspective cognitive présente aussi des faiblesses. 

Ainsi, on lui reproche fréquemment de fonder ses modélisations du fonctionnement de l’esprit 

sur des métaphores, des analogies : l’ordinateur (cognitivisme computationnel) et le cerveau 

lui-même (connexionnisme). Il existe à l’heure actuelle de nombreux modèles en apparence 

tout aussi plausibles les uns que les autres. En l’absence de critères permettant d’évaluer les 
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divers modèles, on peut finir par avoir autant de représentations plausibles de la pensée qu’il y 

a de chercheurs assez ingénieux pour en inventer ! 

 

Par ailleurs, l’enthousiasme soulevé par la perspective cognitive a amené certains à réduire la 

complexité du comportement à ce qui  « se passe dans la tête ». Avec ce type de 

réductionnisme, on en vient assez rapidement à penser que l’on peut résoudre n’importe quel 

problème personnel en modifiant sa façon de penser. Ainsi, de nombreux programmes de 

développement personnel prônent aujourd’hui de façon simpliste qu’ « on peut guérir de tout 

avec le seul pouvoir de la pensée positive ». S’il est vrai que des facteurs cognitifs tels que le 

sens de l’humour, l’optimisme, le sentiment de contrôler les événements influencent notre 

comportement et notre santé, cela ne signifie pas que ces facteurs cognitifs sont les seuls à 

intervenir. La pensée positive ne suffit pas pour vaincre le cancer, le chômage, l’injustice ou 

la pauvreté !  De plus, il n’y a pas que l’esprit qui influence le corps (ou la pensée qui 

influence les événements), l’inverse est tout aussi vrai. Si les pensées pessimistes peuvent 

causer la dépression, être déprimé rend aussi les gens plus susceptibles d’avoir des pensées 

pessimistes. 

 

5. Les principaux domaines de la psychologie  

 

La psychologie contemporaine est extrêmement vaste. Elle recouvre de nombreux domaines. 

Dans certains domaines, on va surtout trouver des psychologues qui font de la recherche : les 

chercheurs. Dans d’autres domaines, plus orientés vers les services, on va surtout trouver les 

psychologues qui exercent la psychologie (les plus nombreux) : les psychologues praticiens. 

Les trois principaux champs dans lesquels se pratique la psychologie sont : le champ de la 

santé mentale, le champ scolaire et le champ du travail.  

 

Le titre de psychologue est aujourd’hui protégé par la loi (en particulier en Belgique). Cela 

signifie que pour porter le titre de psychologue, il faut avoir réussi des études universitaires de 

psychologie de 2
ème

 ou de 3
ème

 cycle (maîtrise ou doctorat en psychologie). Toutefois, il 

n’existe encore que très peu de réglementation en ce qui concerne les fonctions de 

« psychothérapeute » ou de « psychanalyste ». N’importe qui peut accrocher à sa porte une 

plaque portant l’inscription « psychothérapeute » et de nombreuses personnes (parfois 

incompétentes et/ou malhonnêtes) le font.  
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Il est possible de présenter presque tous les grands domaines actuels de la psychologie en 

utilisant 3 axes définissant 6 pôles : il s’agit de l’axe « biologique – social », l’axe « normal – 

pathologique » et l’axe développemental : « enfant – adulte ».  

 

La psychologie générale étudie l’homme adulte (par opposition à l’enfant), dans son 

fonctionnement normal (par opposition à la pathologie), en situation individuelle (par 

opposition aux situations de groupe) et sous l’angle comportemental (par opposition aux 

aspects physiologiques). Autrement dit, la psychologie générale étudie un ensemble de 

fonctions (cognitives et affectives) communes à toutes les activités de l’être humain. Elle vise 

à établir des lois et théories sur ces fonctions et leur intégration au sein des activités. Elle 

utilise préférentiellement (mais pas exclusivement) la méthode expérimentale. La psychologie 

générale cherche surtout à élaborer des théories pouvant s’appliquer à tous les individus.  

 

La psychologie différentielle  porte sur l’étude des différences entre individus selon l’âge, le 

sexe ou l’appartenance sociale. Elle est le complément naturel de la psychologie générale.  

 

La neuropsychologie cherche à établir les rapports existant entre les structures cérébrales 

(surtout corticales) et le comportement humain (surtout les fonctions mentales supérieures 

(mémoire, apprentissage…)), dans le but de contribuer à comprendre celui-ci. Même si dans 

ce domaine, aucune intervention cérébrale directe sur l’homme est possible, on parle assez 

souvent de neuropsychologie expérimentale car les recherches s’appuient sur 

l’expérimentation animale ou ont recours à la méthode pathologique (c’est à dire à des êtres 

humains qui ont été lésés accidentellement).  La neuropsychologie clinique s’occupe surtout 

du diagnostic et de la compréhension des désordres psychologiques chez des individus 

cérébrolésés. Elle comprend un aspect de rééducation : remédier aux effets invalidants des 

dommages cérébraux (via des techniques de rééducation ou thérapeutiques).  

 

La psychopharmacologie s’intéresse aux effets des drogues (au sens large : médicaments 

(psychotropes)) sur le comportement. Il s’agit principalement de recherche en laboratoire sur 

des animaux. C’est à la suite de très nombreux essais, qu’un produit sera retenu et fera l’objet 

d’essais cliniques sur l’être humain, avant d’être commercialisé.  
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La psychologie du développement tente de comprendre comment s’effectue le développement 

psychologique de l’être humain à travers les différentes étapes de la vie : de la naissance à la 

mort. Dans ce domaine, l’intérêt s’est longtemps porté sur l’enfance et l’adolescence qui sont 

des étapes capitales dans le développement de l’être humain. On parlait alors surtout de 

psychologie génétique (génétique au sens de genèse). Aujourd’hui, on s’intéresse au 

développement tout au long de la vie (y compris à l’âge adulte, à la vieillesse mais aussi 

durant la phase prénatale). Les psychologues du développement peuvent s’intéresser à une 

aptitude spécifique, comme la façon dont le langage apparaît et évolue chez l’enfant qui 

grandit, ou une période en particulier de la vie comme la petite enfance, l’âge préscolaire, 

l’adolescence… 

 

La psychologie pathologique porte principalement sur les maladies et les troubles 

psychologiques. Elle se trouve souvent qualifiée par sa méthode, clinique, et on utilise alors 

l’appellation de psychologie clinique. La plupart des psychologues oeuvrent aujourd’hui dans 

le domaine de la psychologie clinique : ils y réalisent des diagnostics et des traitements de 

troubles mentaux et/ou de perturbations relationnelles. Les psychologues cliniciens dont le 

rôle ne doit pas être confondu avec celui de psychiatre
1
, travaillent surtout dans les hôpitaux 

et les centres de santé mentale. Ils peuvent aussi exercer la psychologie à titre privé, souvent 

en collaboration avec d’autres spécialistes de la santé. Dans le domaine de la santé mentale, 

on trouve aussi des psychologues-conseillers qui ont pour tâche principale d’aider les 

personnes dont le problème ne requiert pas nécessairement une psychothérapie. Il faut 

également mentionner ici les psychologues qui appliquent l’expertise psychologique au 

système judiciaire. Ces psychologues émettent auprès des tribunaux des avis sur les 

comportements, les motivations et la personnalité d’individus mis en cause. Ils peuvent être 

appelés à faire des expertises dans les cas d’adoption, de protection de la jeunesse, de 

délinquance et de criminalité, dans les cas d’abus sur enfants… Par ailleurs, ils peuvent aussi 

recommander des mesures susceptibles de contribuer à résoudre des problèmes de criminalité.  

                                                 
1 Psychiatre : médecin qui s’est spécialisé en psychiatrie (partie de la médecine s’intéressant aux troubles 

mentaux et affectifs). Le rôle du psychiatre est en partie semblable à celui du psychologue clinicien. Toutefois, il 

existe des différences. Il revient plus souvent aux psychiatres qu’aux psychologues de traiter des patients atteints 

de troubles mentaux graves (qui sont plus directement liés à des dysfonctionnements biologiques). Par  ailleurs, 

les psychiatres, contrairement aux psychologues, sont autorisés à prescrire des médicaments. Toutefois, les 

psychiatres ne reçoivent pas une formation aussi approfondie que les psychologues concernant les théories et les 

méthodes d’intervention de la psychologie. Ces différences peuvent influer sur l’approche thérapeutique retenue. 

Ainsi, pour traiter une dépression, le psychiatre va plutôt avoir tendance à prescrire un anti-dépresseur tandis que 

le psychologue va plutôt avoir tendance à rechercher les causes et orienter son intervention selon ces causes.  
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Un autre débat fondateur en psychologie :  normal / pathologique 

Une question fondamentale qui est au cœur de toute approche explicative du comportement humain, 

porte sur le caractère normal ou anormal (pathologique) de ce comportement.  

 

Il est important de souligner que la normalité est une notion relative. Elle dépend des critères utilisés 

pour la définir. Ceux-ci peuvent varier d’une culture à l’autre mais aussi d’une époque à l’autre. Ainsi, 

ce qui est considéré comme normal aujourd’hui, ne le sera peut-être plus demain. Ce qui paraît 

anormal dans notre culture, peut être tout à fait accepté dans d’autres cultures.  

 

En général, moins un comportement est fréquent, plus il a de chances d’être perçu comme anormal. 

Dans cette conception, la normalité est considérée sous un angle statistique. Il est habituel aussi de 

relier la normalité à une norme sociale. L’individu anormal est celui qui est « hors norme ». C’est celui 

qui par son comportement, va à l’encontre des valeurs, des habitudes ou des attitudes des autres. Un 

comportement sera considéré d’autant plus anormal qu’il se révèle dangereux pour l’intégrité de 

l’individu ou celle d’autrui. Enfin, on relie aussi, surtout parmi les médecins, la normalité à l’absence 

de maladie.  

 

Il est important de bien faire la distinction entre les critères relevant de l’individu lui-même et ceux 

émanant des autres qui le plus souvent jugent anormal un comportement qui les dérange. Parmi les 

critères relatifs à l’individu lui-même, on avance souvent des différences dans le décodage des 

informations, une détresse manifestée par de la tristesse ou de la colère exacerbées, des peurs 

exagérées, une incapacité à surmonter certains événements de la vie… 

 

La notion de normalité présente donc de multiples dimensions et les frontières sont floues entre ce qui 

est normal et ce qui est anormal (pathologique). Chacun de nous est à des degrés divers plus ou moins 

anormal. Certains présentent des caractéristiques d’anormalité plus marquées que d’autres et parmi 

eux, un certain nombre ont besoin d’aide pour s’adapter à la réalité de la vie. De nombreux 

psychologues acceptent aujourd’hui l’idée d’un continuum entre le normal et le pathologique, entre la 

santé et la maladie mentales.  
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La psychologie sociale se préoccupe de la manière dont les interactions avec les autres 

influencent le comportement individuel. Elle s’intéresse aussi au fonctionnement et aux 

phénomènes de groupes. Elle a fréquemment recours à l’enquête. Les psychologues sociaux 

étudient des thèmes tels que la persuasion, le conformisme, les conflits, les préjugés, 

l’obéissance à l’autorité… Ils étudient aussi l’agressivité humaine.  

 

La psychologie du travail étudie le comportement des individus dans les organisations 

(entreprises, administrations, hôpitaux…) et tente d’apporter des solutions visant à adapter les 

travailleurs aux situations (gestion des ressources humaines) ou à adapter les situations aux 

travailleurs (ergonomie). Les psychologues du travail peuvent aussi aider des individus qui 

connaissent des difficultés par rapport au travail (licenciement, incapacité, chômage …).  

 

La psychologie scolaire   

Le psychologue scolaire joue le rôle de psychologue-conseil auprès des élèves afin de les 

aider à s’adapter au monde de l’école. Il est chargé de les orienter dans les études. Il est 

souvent amené à fournir un soutien  aux élèves qui connaissent des difficultés. Ces difficultés 

peuvent être de nature assez diverse : problèmes sociaux et familiaux, perturbations 

affectives, troubles de l’apprentissage (comme la dyslexie)… Les psychopédagogues (proches 

des psychologues de l’éducation) interviennent aussi essentiellement dans le milieu scolaire. 

Ils se consacrent surtout à l’amélioration des méthodes pédagogiques.  

 

La psychologie de l’éducation porte essentiellement sur les processus psychologiques de 

l’apprentissage et applique les connaissances relatives à ces processus sur les programmes 

d’enseignement. Ils sont plutôt tournés vers la recherche sur les moyens pédagogiques et 

aident à former les enseignants.  
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Au delà de la diversité : l’unité de la psychologie 

 

Le contenu du chapitre 1 qui porte sur différentes écoles, différents débats fondateurs, 

différentes perspectives théoriques, différents domaines ne doit pas laisser penser que la 

psychologie est une science divisée voire déchirée. Beaucoup de psychologues qu’ils soient 

chercheurs ou praticiens,  sont aujourd’hui éclectiques (s’inspirant de plusieurs courants). 

 

La psychologie scientifique est unitaire dans la nature même de son objet d’étude (le 

comportement au sens large (y compris les processus mentaux)) et dans ses méthodes (comme 

on va le voir dans le chapitre 2).  

 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

 

R. GHIGLIONE & J.F. RICHARD (1992). Cours de psychologie. Origines et bases. Paris : 

Dunod.  
 

C. MARINE & C. ESCRIBE (1998). Histoire de la psychologie générale. Paris : In Press 

Editions. 
 

C. TAVRIS & C. WADE (1999). Introduction à la psychologie. Les grandes perspectives. 

Bruxelles : De Boeck Université. Traduction de la 2
ème

 édition américaine par P. Mayer. 

Adaptation française par A. Gagnon, C. Goulet et P. Wiedmann.  
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Chapitre 2.  Méthodes de recherche en psychologie 

 

 

Les psychologues utilisent différents types de méthodes de recherche. Il est possible de 

classer les recherches réalisées en psychologie, en trois grandes catégories : les recherches 

descriptives, les recherches corrélationnelles et les recherches expérimentales.  

 

Avant de présenter ces trois grandes catégories de recherche, il convient de préciser ce qu’on 

entend par recherche scientifique d’une part et comment on peut appliquer la démarche 

scientifique à la psychologie d’autre part.  

 

1. En quoi une recherche est-elle scientifique ?  

 

De nombreux philosophes des sciences tels que KUHN ou POPPER se sont penchés sur la 

question suivante : « quels sont les postulats de base qui permettent de rendre compte du 

caractère scientifique d’une recherche ? ». La réponse à cette question doit permettre de faire 

la différence entre les sciences et les pseudosciences. Comme on l’a vu au chapitre 1, ceci 

revêt une importance toute particulière en psychologie où le charlatanisme n’est pas rare.  

 

Toutefois, la recherche scientifique propose un idéal qu’il n’est pas toujours en réalité aisé 

d’atteindre. Un des meilleurs garants du caractère scientifique d’une recherche est 

probablement l’esprit critique du chercheur. Celui-ci peut être défini comme une pensée qui 

n’accepte pas aveuglément les « acquis de la science » mais qui au contraire, examine les 

propositions, évalue les preuves et soupèse les conclusions.  
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1.1. Le scepticisme 

 

Des progrès considérables ont été réalisés dans toutes les sciences parce que des chercheurs 

ont osé un jour mettre en doute ce qui était considéré comme la vérité absolue : par exemple, 

que le soleil tourne autour de la terre ou que les malades mentaux sont possédés par le diable. 

Etre septique signifie faire preuve de curiosité et de prudence à l’égard de toute théorie. 

 

1.2. L’empirisme 

 

Un chercheur ne peut accorder de la crédibilité à une théorie que si elle est étayée par les faits. 

La science porte sur des données empiriques c’est à dire des observations de faits et non pas 

sur des croyances, des intuitions, de l’a priori, du bon sens, de l’expérience personnelle….  

Les données doivent être fiables. Elles doivent reposer sur des mesures objectives c’est à dire 

fidèles (capacité de la mesure à produire des résultats cohérents) et valides (capacité de la 

mesure à évaluer la variable qu’elle est supposée mesurer). Pour recueillir des données 

fiables, il faut prendre des précautions particulières, le plus souvent en les provoquant c’est à 

dire en réalisant des expériences. L’expérimentation est au cœur de la méthode scientifique. 

C’est elle qui permet le mieux d’aboutir à des conclusions non ambiguës. Toutefois, comme 

nous le verrons plus loin, on ne peut pas toujours recourir à l’expérimentation en psychologie 

et ce, notamment pour des raisons éthiques. Il convient dès lors de se tourner vers d’autres 

méthodes.  

 

1.3. L’intégration théorique 
 

Recueillir des faits (données empiriques) ne constitue pas un but en soi. Encore faut-il les 

organiser et les expliquer. C’est à cela que servent les lois, les théories et les modèles. La 

science vise à construire des théories c’est à dire des ensembles cohérents de principes qui 

sont capables d’expliquer un ensemble important de faits.  

 

Une autre caractéristique de l’attitude scientifique est l’effort de généralisation. On observe 

quelque chose à un moment donné, sur quelques personnes, dans des conditions particulières, 

à la suite de manipulations précises et avec certains instruments d’observation. Mais ce n’est 

en général pas cela qui intéresse le chercheur. Celui-ci veut obtenir des connaissances 

générales. Il souhaite transposer ce qu’il a observé ou plutôt les conclusions qu’il a tirées, à 
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d’autres situations, à d’autres moments, à d’autres personnes. Pour que de telles 

généralisations soient possibles (mais il faut savoir qu’elles comportent toujours un risque 

d’erreur), des précautions particulières doivent aussi être prises. Toutes les observations ne 

sont pas généralisables et ne peuvent pas donner lieu à l’élaboration d’une théorie.  

 

Une théorie permet d’améliorer la compréhension d’un ensemble de faits. Elle permet 

d’engendrer de nouvelles hypothèses de recherche c’est à dire des prévisions qui peuvent être 

testées. La caractéristique essentielle d’une théorie est d’être réfutable
2
, sinon elle n’est pas 

scientifique. Une théorie doit être suffisamment précise et explicite pour pouvoir être testée 

(et donc vérifiée, voire falsifiée). Il faut qu’on soit capable de dire à quelles conditions on 

considérera une théorie (ou une hypothèse) comme fausse. Les théories trop vagues ne sont 

pas souvent réfutables dans la mesure où on peut toujours imaginer de bonnes raisons qui 

expliquent pourquoi les prévisions ne sont pas vérifiées. Comme on l’a vu au chapitre 1, la 

psychanalyse a été particulièrement la cible de ce type de critique. On lui reproche de tout 

expliquer, d’être toujours capable de trouver des explications ad hoc. Cela peut donner à une 

théorie un grand attrait car elle paraît avoir un grand pouvoir explicatif. Toutefois, il ne s’agit 

que d’une apparence liée au manque de précision de la théorie.  

 

La notion de preuve et en particulier, la notion de preuve empirique mérite qu’on y accorde 

une attention particulière. Que signifie « prouver » une hypothèse ? Celle-ci est le plus 

souvent formulée en termes généraux tels que : « le facteur F cause le comportement C ». Elle 

permet de faire des prévisions. Par exemple : « dans des conditions particulières où F est 

présent, C va apparaître ». Si on trouve les conditions particulières sur le terrain (ou si on les 

provoque dans une expérimentation) et si on observe que C est présent, on peut considérer 

que la prévision est vérifiée. Peut-on conclure que l’hypothèse est prouvée ?  En fait, il ne 

s’agit pas d’une preuve suffisante car il est toujours possible qu’un autre facteur que F 

(facteur ignoré du chercheur) intervienne et cause C. De multiples précautions 

méthodologiques doivent être prises pour réduire au minimum ce risque. Néanmoins, certains 

estiment qu’on ne peut jamais être totalement certain d’avoir réduit complètement ce risque et 

qu’une hypothèse ne peut jamais être confirmée. Par contre, une hypothèse peut être infirmée, 

montrée fausse. Il suffit qu’on trouve un seul cas où la prévision ne se vérifie pas. Cette 

                                                 
2
 L’énoncé « toutes les souris sont blanches » est réfutable car il suffit de trouver une souris d’une autre couleur pour montrer 

que cet énoncé est faux. Par contre, l’énoncé « il existe des souris blanches» n’est pas réfutable car il est toujours vrai.  
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position, avancée en premier lieu par POPPER, est logiquement fondée mais peut se révéler 

en pratique peu réaliste. En fait, on considère qu’une hypothèse suffisamment confirmée par 

des expériences ou des observations convergentes (dans des conditions bien contrôlées) peut 

être considérée comme prouvée. Evidemment, comme toute conclusion scientifique, elle 

pourra être remise en cause ultérieurement mais momentanément on l’admet. Les 

connaissances scientifiques sont toujours provisoires. Elles sont susceptibles d’être critiquées, 

corrigées, approfondies et même parfois complètement rejetées et remplacées par d’autres. 

Toutefois, la science peut être considérée, avec ses limites et son caractère révisable, comme 

la meilleure connaissance du moment sur les problèmes auxquels elle s’intéresse. Mais elle 

est loin de traiter de tout et elle ne propose pas de vérités définitives.  

 

1.4. La dimension publique 

 

La science est une activité publique c’est à dire accessible à la communauté scientifique. La 

remise en question éventuelle des théories ne peut être assurée que si les recherches sont 

rendues publiques (notamment à travers les publications dans les revues scientifiques). Une 

démarche n’est scientifique que si elle autorise d’autres chercheurs à reproduire les 

observations, à vérifier les hypothèses et éventuellement à les réfuter. Le chercheur qui 

prétend avoir obtenu un résultat nouveau, s’il veut le faire reconnaître et accepter par les 

autres, doit pouvoir dire : « Voilà ce que j’ai fait et ce que j’ai observé. Vous pouvez faire la 

même chose et vous arriverez aux mêmes résultats ».  

 

2. L’application de la démarche scientifique à la psychologie 

 

2.1. Position naturaliste vs position clinique 

 

La démarche scientifique telle qu’elle vient d’être présentée renvoie surtout aux principes et à 

la pratique des sciences de la nature comme la physique. Cette démarche tend à atteindre un 

idéal de rigueur et de validité. Est-il possible d’appliquer cette même démarche aux sciences 

humaines en général et à la psychologie en particulier ?  En psychologie, la spécificité de 

l’objet d’étude et des relations entre le chercheur et cet objet 
3
 ne pose-t-elle des problèmes 

particuliers qui nécessitent une autre approche ?   

 

                                                 
3 Contrairement à d’autres scientifiques (physiciens, chimistes…), les psychologues se trouvent dans la position 

très particulière d’appartenir à la même espèce que l’objet de leur étude.  
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Depuis que les sciences humaines se sont constituées en disciplines autonomes, les réponses à 

cette question ont été très diverses. Il est toutefois possible de distinguer deux positions 

fondamentales : la position naturaliste (ou systématique) et la position clinique qualifiée aussi 

de compréhensive, qualitative, ou phénoménologique.  

 

La première position nie l’existence de différences fondamentales entre les sciences et prône 

donc une démarche scientifique unique, susceptible d’être appliquée à tout objet d’étude. La 

seconde position avance qu’il est nécessaire d’avoir une autre approche en psychologie car le 

chercheur entretient une relation particulière avec son objet d’étude puisqu’il peut s’identifier 

à lui. Une autre différence importante entre les deux positions réside dans la croyance de 

l’unité fondamentale des objets de connaissances. Pour les naturalistes, tout ce qui existe 

relève de lois générales communes. L’unité de méthode découle donc de la croyance dans 

l’unité du monde. Les naturalistes cherchent, chaque fois que c’est possible, à ramener le 

complexe au plus simple, au plus général. La position naturaliste se méfie de la 

compréhension directe (qu’elle craint trop subjective) et valorise l’objectivité ainsi que la 

possibilité de vérification. Pour y arriver, les naturalistes considèrent qu’il faut réaliser des 

expériences, placer tous les sujets étudiés dans des conditions standardisées afin de les 

comparer et mettre en évidence des similitudes ou des différences entre eux, tout en limitant 

les risques de contamination des mesures par des causes inconnues ou incontrôlables.  

 

La position opposée - la position clinique -  est très sensible à la complexité du réel qu’elle 

s’efforce d’appréhender dans sa totalité. En psychologie, cela se traduit par une prise en 

compte de la spécificité de chaque personne qu’il convient de comprendre individuellement et 

par un certain rejet du traitement uniforme de tous les sujets au nom de la comparabilité. Les 

tenants de la position clinique se méfient de l’uniformisation découlant de la standardisation 

des observations.  

 

Respecter la spécificité et la complexité de chaque individu est évidemment un objectif 

louable. Mais la visée de la science est généralisante, ce qui nécessite d’accepter de renoncer, 

du moins temporairement, aux spécificités de chacun. Dans la suite, nous allons surtout nous 

intéresser à la position naturaliste ou systématique en psychologie. Il s’agit de la position qui 

a développé le plus de méthodes explicites (méthodes dont l’enseignement est plus facilement 

séparable des contenus). Il s’agit aussi de la position grâce à laquelle la psychologie générale 

s’est principalement développée.  
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2.2. Le cycle de la recherche 

 

Toute recherche scientifique comporte plusieurs étapes qui s’enchaînent et que l’on peut 

considérer comme un cycle.  

 

Le cycle est déclenché par une question que se pose le chercheur. Par exemple : est-il vrai que 

les personnes déprimées ont une faible estime de soi ?   

 

Pour répondre à cette question, le chercheur va formuler une hypothèse (ou plusieurs 

hypothèses qui peuvent être opposées). Cette hypothèse peut être vue comme une réponse 

provisoire  à la question de recherche. Elle dépend des études déjà réalisées dans le domaine. 

Elle est le plus souvent inférée des théories existantes. Il est intéressant de noter que 

contrairement aux hypothèses, les questions de recherche peuvent ne pas être directement 

liées aux théories existantes mais provenir d’un problème qui se pose dans la vie quotidienne, 

par exemple.  

 

Il s’agit ensuite de tester l’hypothèse en la confrontant à des données empiriques. Pour ce 

faire, comme nous l’avons déjà mentionné, l’hypothèse doit être formulée de façon à être 

réfutable. Autrement dit, elle doit spécifier à l’avance quels sont les résultats qui permettent 

de la confirmer (ou au contraire, de l’infirmer). Ainsi, dans l’exemple, on peut poser 

l’hypothèse que les personnes qui ont une faible estime de soi vont obtenir des résultats plus 

élevés à une échelle de dépression.  

 

Pour tester l’hypothèse, il faut recueillir et traiter des données. Pour cela, il faut préalablement 

construire un plan de recherche. Ceci correspond à l’étape d’opérationnalisation de la 

recherche où le chercheur doit notamment bien définir les variables auxquelles il s’intéresse 

(estime de soi et dépression, dans l’exemple) et spécifier la relation que ces variables 

entretiennent entre elles.  
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Bien définir signifie définir en termes opérationnels. En psychologie, on s’intéresse à de très 

nombreuses variables qui ne peuvent pas être observées directement. C’est le cas des 

attitudes, des opinions, des raisonnements, des émotions… On va alors tenter d’inférer ces 

variables à partir d’observables verbaux ou non verbaux. Ainsi, la plupart du temps, on ne 

saisit pas l’attitude elle-même, par définition inobservable, mais seulement une expression 

verbale dont on suppose qu’elle lui est liée. On ne peut pas observer une attitude mais 

seulement une trace, un indicateur de cette attitude. Dans l’exemple, on peut recueillir des 

indicateurs sur l’estime de soi des sujets et sur leur état dépressif à travers des tests que l’on 

administre aux sujets.  

 

Comme tous les instruments construits, les indicateurs comprennent nécessairement une part 

d’arbitraire. Pour les mettre au point, il faut faire des choix. Chaque indicateur a des 

propriétés spécifiques : on espère qu’elles ne sont pas trop éloignées de celles qu’on suppose 

au comportement que l’on étudie. Mais on ne doit jamais confondre l’indicateur et le 

comportement. Lorsqu’une recherche n’aboutit pas aux résultats attendus (hypothèse non 

confirmée), on peut en conclure que l’hypothèse était fausse mais on peut aussi remettre en 

cause l’opérationnalisation particulière choisie, opérationnalisation qui serait mal adaptée au 

problème posé.  

 

Le plan de recherche doit également porter sur la ou les méthodes qui vont être employées. Le 

choix d’une méthode dépend de sa capacité à répondre à la question que l’on se pose. Par 

ailleurs, comme nous l’avons déjà souligné, le choix d’une méthode peut aussi être influencé 

par d’autres facteurs tels que des facteurs techniques, pratiques ou éthiques.  

 

Le plan de recherche doit servir à la production de données valides. Ceci nécessite une 

opération de mesure qui nécessite le plus souvent (comme on l’a vu plus haut) le choix 

d’instruments (indicateurs) mais aussi l’élimination des risques d’erreurs ou de biais grâce à 

des procédés de contrôle.  

 

L’étape suivante consiste à appliquer de manière rigoureuse le plan de recherche. Il s’agit 

ensuite d’analyse et d’interpréter les données. En psychologie, on utilise fréquemment les 

statistiques descriptives pour décrire les données et des statistiques inférentielles pour décider 

si ces données illustrent des effets systématiques ou si les effets observés sont dus au hasard.  
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Enfin, le chercheur confronte les résultats obtenus aux résultats attendus compte tenu des 

hypothèses. Il peut alors conclure en établissant si les hypothèses sont confirmées (ou 

infirmées) par les résultats obtenus. Cette étape correspond aussi au moment où le chercheur 

évalue l’ensemble de la recherche qu’il a menée, en particulier lorsque l’hypothèse n’est pas 

confirmée. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, si une hypothèse n’est pas 

confirmée, il convient de s’interroger sur le pourquoi. L’hypothèse peut être fausse mais il 

peut aussi s’agir d’un problème d’opérationnalisation de la recherche  (plan de recherche 

inapproprié). Ceci reconduit donc souvent le chercheur à l’étape initiale, celle de la 

formulation d’une nouvelle hypothèse de recherche qui sera soumise à une nouvelle 

vérification et le cycle recommence.  

 

3. Les recherches descriptives 

 

Plusieurs méthodes employées en psychologie sont de nature descriptive : elles permettent de 

décrire le comportement humain mais elles n’en fournissent pas d’explication causale. Elles 

permettent de décrire le plus objectivement possible les comportements tels qu’ils se 

présentent. 

 

Les méthodes descriptives les plus courantes sont : 

 

- l’observation 

- l’enquête 

- les tests  

- l’étude de cas 

 

Chaque méthode a des indications d’application bien précises. Elle comporte des avantages 

mais aussi des inconvénients (limites) qu’il est important de connaître avant de choisir la ou 

les méthodes que l’on va utiliser dans une étude.  
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3.1. L’observation 

 

L’observation minutieuse et rigoureuse du comportement constitue souvent le point de départ 

d’une recherche. Elle permet de décrire le comportement qu’on souhaite étudier et affiner les 

hypothèses qui peuvent ensuite être vérifiées par d’autres méthodes. Employée seule, 

l’observation sert davantage à décrire le comportement qu’à l’expliquer. Lorsqu’on observe 

que de jeunes enfants pleurent quand leur mère quitte la pièce, on n’est généralement pas en 

mesure d’avancer la ou les raison(s) pour lesquelles ils se comportent de cette manière. 

 

Par observation, on entend l’investigation d’un phénomène sans que le chercheur intervienne 

dans le déroulement du phénomène pour en faire varier certains aspects (auquel cas il s’agit  

d’expérimentation).  

 

Deux grands types d’observation peuvent être distingués : l’observation naturelle, et 

l’observation systématique. 

 

Dans le premier type d’observation (observation naturelle (ou naturaliste)), il s’agit 

d’observer le comportement dans son contexte naturel (là où il se produit, tel qu’il se produit 

sans intervention du chercheur). C’est une méthode assez simple mais pouvant être fastidieuse 

(demande beaucoup de temps !). L’observateur doit se faire oublier pour ne pas influencer le 

comportement des sujets qu’il observe. Il doit donc se tenir à l’écart de façon à passer 

inaperçu (caché derrière un miroir sans tain, par exemple) ou au contraire se mêler si bien au 

groupe qu’il n’attire plus l’attention de personne. La plus grande difficulté liée à cette 

méthode est de confondre l’essentiel et l’accessoire, ou encore d’interpréter certains faits en 

fonction de ce qu’on s’attend à voir plutôt qu’en fonction de ce qui se passe réellement. Une 

solution consiste à pratiquer de l’observation assistée ou armée en ayant recours à du matériel 

audiovisuel (caméra, magnétophone…) afin d’enregistrer les comportements et pouvoir les 

visionner à plusieurs reprises. Cela permet de récolter des données de façon plus fiable (éviter 

les biais liés à l’observateur humain). Cela permet aussi de conserver les données et de 

réaliser des analyses impossibles à réaliser en temps réel. Mais il n’y a pas d’objectivité 

absolue. Selon l’emplacement de la caméra par exemple, certains comportements peuvent 

échapper à l’enregistrement.  
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Dans le second type d’observation (observation systématique), le chercheur focalise son 

attention sur une facette particulière du comportement. Il s’agit d’une méthode moins 

globalisante que l’observation naturelle. Il convient de décrire de façon très précise et 

rigoureuse la facette du comportement, sans interagir avec les sujets observés (afin de ne pas 

les influencer). L’observation systématique vise également à limiter les biais liés aux 

observateurs. En effet, les observateurs ont tendance à déformer la réalité qu’ils perçoivent à 

cause de leur subjectivité ou à cause de leurs limites cognitives. Un des moyens habituels 

pour limiter ces biais est l’utilisation d’une grille d’observation. Une grille d’observation 

mentionne le plus souvent les différents éléments du comportement auquel on s’intéresse. Elle 

permet de relever la fréquence de ces éléments (nombre de fois qu’ils apparaissent au cours 

du temps), leur intensité, leur chronologie, les circonstances dans lesquelles ils apparaissent 

ou disparaissent… Une grille d’observation permet de maintenir l’attention du chercheur sur 

l’essentiel, en lui évitant de se perdre dans des détails insignifiants. Elle permet aussi de 

recueillir un nombre signifiant de données.  

 

3.2. L’enquête 

 

Certains phénomènes difficiles à analyser par observation directe ou par expérimentation 

peuvent être étudiés grâce à la méthode de l’enquête. Exemples : les opinions, les attitudes, 

les valeurs, les goûts, les assuétudes, la sexualité… L’enquête consiste à mettre en évidence 

des comportements qui se produisent ou qui se sont produits, et qui ne sont généralement pas 

directement observables. Avec l’enquête, on peut recueillir des données en interrogeant 

directement les gens sur des aspects d’eux-mêmes qu’ils sont en mesure de décrire. A partir 

des résultats obtenus auprès d’un groupe d’individus (échantillon), les chercheurs tirent des 

conclusions sur l’ensemble de la population de référence.  

 

La forme d’enquête la plus connue est le sondage d’opinion, une forme d’enquête qui peut 

porter sur des sujets très variés, depuis les habitudes alimentaires jusqu’aux opinions 

politiques.  
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La première étape d’une enquête consiste le plus souvent à sélectionner un échantillon 

représentatif de la population que l’on cherche à décrire. Pour ce faire, l’échantillon doit 

idéalement avoir les mêmes caractéristiques (démographiques) telles que le sexe, l’âge, le 

statut socio-économique… que  l’ensemble de la population. La taille d’un échantillon est 

moins importante que sa représentativité (mieux vaut un plus petit échantillon bien 

représentatif qu’un plus grand échantillon moins représentatif).  La représentativité permet la 

généralisation : pouvoir généraliser les résultats de l’échantillon à l’ensemble de la 

population.  

 

Un des obstacles à la validité des enquêtes est le biais dû au volontariat des sujets. Ainsi, ceux 

qui répondent spontanément à un questionnaire sur les habitudes alimentaires (par exemple à 

travers une revue sur la santé) sont souvent des personnes qui ont une bonne hygiène de vie, 

se préoccupent de leur état de santé, font attention à ce qu’elles mangent… De plus, les 

lecteurs habituels des revues sont en général plus jeunes, plus instruits et plus aisés que 

l’ensemble de la population. Ces facteurs sont évidemment susceptibles d’influer sur les 

résultats. Les résultats obtenus à partir de ce groupe de sujets ne doivent donc pas être 

généralisés à la population. Ceci ne signifie pas qu’ils n’ont pas d’intérêt.  

 

Les enquêtes comportent d’autres difficultés. Il arrive que les personnes interrogées mentent 

et cela risque d’autant plus d’arriver que le sujet sur lequel porte l’enquête est délicat voire 

tabou. Il existe différents moyens pour réduire les « mensonges », un des plus efficaces est de 

garantir l’anonymat des répondants. Malgré tout, certaines personnes ont tendance à répondre 

aux questions dans le sens socialement admis (biais de désirabilité sociale) ou dans un sens 

qu’elles pensent être celui qu’attend l’enquêteur. De plus, certaines personnes peuvent 

honnêtement mal se juger. Ainsi, mesurer les attitudes des gens par rapport aux handicaps à 

partir d’un questionnaire conduit généralement à une vision plus positive de ces attitudes que 

celle obtenue en mesurant la distance à laquelle les gens s’asseyent à côté d’une personne 

handicapée lorsqu’ils entrent dans une pièce.  

 

Les deux outils les plus fréquemment utilisés par les chercheurs dans les enquêtes sont les 

questionnaires et les interviews (ou entretiens).  
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3.2.1. Le questionnaire 

 

Un questionnaire peut être utilisé sur un vaste échantillon. Il permet donc de récolter 

rapidement un grand nombre de résultats qui sont statistiquement significatifs. La simplicité 

apparente de la technique en a fait une pratique courante mais dont la rigueur scientifique est 

bien souvent absente. 

 

Quelques problèmes liés à la construction et à la passation des questionnaires : 

 

-  le type de question. Il existe deux grands types de question : les questions ouvertes et 

les questions fermées. Dans une question ouverte, l'énonciation de la réponse est 

laissée au choix de la personne interrogée. Dans une question fermée, il existe un 

ensemble préétabli de réponses possibles. La personne interrogée doit faire un choix 

dans cet ensemble. La tentation est grande lorsqu'on est inexpérimenté de multiplier les 

questions ouvertes, soit par respect pour le discours des personnes interrogées, soit 

pour compenser un travail insuffisant, avec l'idée optimise (mais illusoire) que les 

phénomènes seront plus clairs lorsque toutes les réponses des sujets seront 

rassemblées. 

 

 Il existe plusieurs inconvénients à recourir aux questions ouvertes. Ces inconvénients 

sont principalement liés au fait qu'une part non négligeable du public éprouve des 

difficultés à exprimer son point de vue et encore plus à le rédiger, au fait que les 

réponses sont parfois difficiles à interpréter et à coder. De plus, certaines réponses 

peuvent être totalement non pertinentes par rapport à la question. S'il y a un enquêteur, 

il est souvent difficile d'obtenir une transcription intégrale des réponses (sans 

magnétophone). Il peut être difficile de comparer les réponses de plusieurs sujets à la 

même question.  

 

 Par rapport aux questions fermées, il existe néanmoins deux avantages principaux à 

recourir aux questions ouvertes. Ces avantages sont liés au fait que la personne 

interrogée n'est pas influencée par les réponses suggérées et au fait que la variété des 

réponses récoltées peut permettre de découvrir des points de vue auxquels l'enquêteur 

n'avait pas pensé. 
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-  la formulation de question. La formulation des questions peut être à l'origine de 

certains biais dans les réponses. Des questions trop longues ou trop complexes sont à 

éviter car elles demandent un grand effort mental aux personnes interrogées et on n'est 

jamais sûr que la question a été bien comprise. Exemple : formes grammaticales 

complexes telles qu'une double négation. "Ne pensez-vous pas qu'il ne faudrait pas 

...?" Il faut aussi éviter d'employer des mots trop techniques ou dont la connaissance 

est incertaine. Mais il faut aussi vérifier que les mots d'usage courant recouvrent les 

mêmes réalités pour les différentes catégories de personnes interrogées. Il faut 

également être attentif à l'effet de halo c'est-à-dire à l'influence exercée par une 

question sur d'autres questions et donc sur d'autres réponses.  

 

-  l'enquête comme situation d'interaction entre un enquêteur et un enquêté. L'enquêteur a 

une représentation de l'enquêté (et inversement). Cette représentation peut influencer 

les questions et les réponses et par conséquent, introduire certains biais. Les enquêtés 

peuvent essayer de se faire bien voir et répondre pour obtenir l'approbation de 

l'enquêteur. Ils peuvent aussi camoufler certains comportements, se rappeler 

imparfaitement d'autres... Ils peuvent répondre dans le sens socialement admis 

(désirabilité sociale), ne pas passer pour un marginal... + biais liés aux verbalisations 

provoquées (effort mental pour donner sens à la question (non spontanée) et énoncer 

une réponse). Les enquêteurs peuvent chercher à obtenir ou à présenter des résultats de 

façon partiale ou déformée. Ils peuvent aussi être inexpérimentés, ce qui influencera 

aussi les réponses ... 

 

3.2.2. L'entretien  (ou l'interview) 

 

Le questionnaire présente un caractère finalisé (remplissage du questionnaire) tandis que 

l'entretien consiste à discourir plus ou moins librement sur un ou plusieurs thème(s). Il peut y 

avoir différents niveaux de directivité : 

 

-  entretien non directif (ou entretien libre) qui est le plus souvent réservé aux phases 

exploratoires d'une enquête, 

 

-  entretien semi directif dans lequel on utilise une grille de thèmes à aborder mais l'ordre 

est celui de la personne interviewée, 
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-  entretien directif qui se confond avec le questionnaire à questions ouvertes. 

 

Utilisé avant un sondage, l'entretien peut être un bon moyen d'explorer un domaine peu connu. 

Utilisé après un questionnaire, l'entretien peut permettre d'approfondir et d'affiner certaines 

réponses (facilitant ainsi l'interprétation). 

 

Comme dans les questionnaires (plus particulièrement, les questionnaires administrés en face 

à face), les entretiens renvoient aussi à une situation d’interaction entre l’interviewer et 

l’interviewé. Cette situation peut être source de biais.  

 

La consigne de départ détermine la pertinence du discours de l'interviewé. Elle permet de 

définir un thème qui sera commenté par l'interviewé. Ces commentaires peuvent être repris 

par l'interviewer pour faire de nouvelles interventions (relancer le discours). La principale 

difficulté de la formulation d'une consigne réside dans le fait qu'elle doit être à la fois très 

claire, couvrir tout le champ qu'on souhaite explorer et ne pas être contradictoire avec ce qui a 

été dit précédemment aux sujets. 

 

Au cours de l'entretien, l'interviewer peut relancer le discours de l'interviewé de différentes 

façons, par différentes interventions. Certaines peuvent avoir des effets négatifs (déformer, 

biaiser ce que l'interviewé veut dire) et doivent donc être évitées. L'écho qui consiste à répéter 

les mots de l'interviewé aboutit si on l'utilise beaucoup, à irriter celui-ci. L'interviewé a 

l'impression que l'interviewer remet en cause ce qu'il dit (la vérité de son propos est remise en 

cause), ce qui a pour effet qu'il se dégage du discours (moins de prise en charge personnelle 

du type "je pense que, je crois que...") et à tendance à abréger, à parler moins. Par contre, un 

autre type d'intervention qu'on appelle "la  complémentation" qui consiste à faire des sortes de 

synthèses enrichies sur ce que l'interviewé a dit,  tend à produire un discours plus complet. 

L'interrogation fréquemment utilisée est souvent la marque d'un interviewer débutant et 

perturbe le discours de l'interviewé (celui-ci tend à expliquer et non pas à relater son point de 

vue). 
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3.3. Les tests 

 

Les tests psychologiques constituent des outils dont les psychologues se servent pour 

compléter leur étude du comportement, notamment en ce qui concerne les aspects 

difficilement accessibles par l’observation. Il existe de très nombreux tests : tests 

d’intelligence, de personnalité,  d’intérêts … Il y a une grande diversité dans la pratique des 

tests. On peut utiliser des tests dans différents lieux (école, hôpital, entreprise…). On peut les 

utiliser dans différents domaines de la psychologie (psychologie scolaire, psychologie du 

travail, psychologie clinique…) en poursuivant divers objectifs (dépister les enfants en 

difficulté scolaire, sélectionner ou orienter les travailleurs…). La personne à qui on administre 

un test doit habituellement répondre oralement ou par écrit à une série de questions. La 

passation d’un test peut être individuelle ou collective.  

 

Sur le plan de la recherche, les tests servent à déterminer certaines caractéristiques générales 

du comportement humain. Ils permettent soit de définir des différences entre les individus 

(variabilité inter-individuelle), soit de mettre en évidence la diversité des réactions d’un même 

individu placé dans différentes situations ou à divers stades de son évolution (variabilité intra-

indivuelle). 

 

3.3.1. Définition  

 

On appelle test mental une situation expérimentale standardisée servant de stimulus à un 

comportement. Ce comportement est évalué par une comparaison statistique avec celui 

d'autres individus placés dans la même situation, permettant ainsi de classer le sujet examiné 

soit quantitativement, soit typologiquement  (PICHOT, 1954).  

 

Il ne s'agit donc pas d'une mesure physique mais d'une mesure très relative dans laquelle une 

performance ou un comportement d'un sujet est situé statistiquement par rapport à un 

échantillon d'autres sujets préalablement placés dans la même situation.  

 

(Mesurer = situer dans une distribution statistique. Le but d'un test c'est de classer le sujet 

examiné par rapport au groupe de référence. La performance ou le comportement de tout sujet 
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auquel on applique le test ultérieurement (dans les mêmes conditions) est comparé à la 

distribution de l'échantillon.) 

La construction, l’administration et l’interprétation d’un test obéissent à un ensemble de 

procédures très strictes et exigent un entraînement spécialisé. Ainsi, lorsqu’on construit un 

test, il convient de s’assurer que ce test possède certaines qualités.  

 

3.3.2. Les qualités d'un test 

 

-  Sensibilité. Un test doit être sensible c'est à dire capable de discriminer les individus. 

Plus il y a d'échelons ou de niveaux pour classer les individus, plus le test devient 

sensible. Il y a une relation inverse entre la sensibilité d'un test et l'étendue mesurable 

(= gamme de comportements que le test a la prétention de mesurer).  Exemple : un test 

mesurant toute l'intelligence d'un individu est un test grossier. 2 individus qui ont un 

QI de 100 peuvent être différents dans certains aspects. Certains tests peuvent être plus 

discriminants pour les niveaux supérieurs de réussite que pour les niveaux inférieurs 

(ou inversement). 

 

-  Fidélité. Les résultats ne varient pas en fonction du moment ou de l’endroit où le test 

est administré. Ainsi, un test fidèle devrait donner la même évaluation (score) lorsqu'il 

est appliqué plusieurs fois au même sujet. Mais ceci est seulement vrai en théorie car 

un sujet auquel on propose un test pour la deuxième fois ne se trouve pas dans la 

même situation que la première (effet d'apprentissage, moins de stress...). L'évaluation 

de la fidélité d'un test nécessite de recourir à des méthodes particulières : 

 

*  la construction d'échelles parallèles : il s'agit de deux formes parallèles du 

même test qui sont appliquées aux mêmes sujets et puis comparées entre elles. 

 

* la méthode du "split-half". Le test est coupé en 2 parties égales (items 

pairs/items impairs) qui sont ensuite appliquées aux mêmes sujets et puis 

comparées entre elles. 

 

*  la méthode du "test-retest" si cela est possible. Application répétée du même 

test. 
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 Dans tous les cas, la comparaison conduit à calculer un coefficient de corrélation entre 

les deux scores. Si le coefficient est au moins de .90, la fidélité est considérée comme 

satisfaisante. 

 

-  Validité. Un test doit être valide c’est à dire qu’il doit mesurer réellement ce qu’il est 

censé mesurer. Pour cela, il doit posséder une validité de contenu c’est à dire que les 

éléments qui le composent doivent refléter l’ensemble des aspects importants de la 

question étudiée. Par exemple, un test d’intelligence générale n’est pas valide s’il ne 

mesure en fait qu’une facette de l’intelligence (intelligence abstraite).  

 

Un des moyens de s’assurer de la validité d’un test consiste à comparer les résultats 

avec ceux de personnes dont on sait qu’elles possèdent indiscutablement les qualités 

évaluées. Ainsi, des créateurs renommés devraient obtenir des résultats plus élevés à 

un test de créativité que la moyenne des gens. 

 

Le critère de validité est plus complexe que les 2 autres et on peut distinguer 

différentes formes de validité : 

 

*  la validité selon laquelle le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Un 

coefficient de corrélation permet d'évaluer cette validité en comparaison avec 

un autre test de même nature (qui a déjà fait ses preuves). 

 

*  la validité prédictive ou valeur pronostique d'un test. Un certain nombre de tests 

sont censés permettre de prédire la réussite (ou l'échec) du sujet dans des 

situations scolaires ou professionnelles. Pour évaluer cette validité, il est 

possible de comparer la performance au test avec des évaluations de réussite 

effectuées par exemple, par les enseignants. 

 

L’administration d’un test doit être également régie par certains principes, notamment 

l’utilisation de procédures standardisées (mêmes consignes à tous les sujets, mêmes 

conditions matérielles, même temps accordé…).  

 

 

 



Psychologie générale   2004-2005 

 62 

Enfin, l’interprétation d’un test débute par la correction. On se reporte habituellement à des 

normes. Celles-ci indiquent les résultats qui peuvent être considérés comme élevés, faibles ou 

moyens. Pour les psychologues, les résultats à un test ne constituent qu’un élément 

d’information parmi d’autres (observations, entretiens) dont il faut tenir compte dans 

l’évaluation d’une personne.  

 

3.4. L’étude de cas 

 

Une étude de cas consiste essentiellement en  l’observation approfondie d’un individu ou d’un 

petit groupe d’individus. Elle comporte le plus souvent des informations sur l’enfance de la 

personne étudiée, ses relations avec ses proches, ses expériences de vie…, c’est à dire des 

éléments permettant de mieux étudier son comportement.  

 

Les études de cas sont utilisées surtout par les psychologues cliniciens afin d’illustrer certains 

principes psychologiques à l’aide du portrait détaillé d’un individu. Des études de cas célèbres 

sont celles des premiers patients de FREUD. Celui-ci cherchait dans le passé de ses patients, 

l’origine de leurs symptômes. Il utilisait par exemple le cas d’un petit garçon effrayait par les 

chevaux pour faire des hypothèses sur l’origine des phobies.  

 

Les études de cas présentent également une grande utilité pour l’étude de phénomènes que les 

psychologues ne peuvent étudier par aucune autre méthode. Citons à titre d’exemple 

l’existence d’une période critique pour le développement normal des capacités langagières, 

période située entre un et six ans. L’existence de cette période ne pouvait être vérifiée qu’à 

partir de cas d’enfants maltraités, enfermés sans  stimulation langagière pendant des années et 

auxquels les psychologues tentaient par après d’apprendre à communiquer normalement.  

 

Les études de cas sont donc particulièrement utiles lorsqu’on essaie de connaître soit un 

phénomène qui n’est pas encore compris et requiert donc une exploration, soit un phénomène 

complexe difficile à reproduire expérimentalement.  

 

Mais les études de cas, comme toutes les autres méthodes employées en psychologie, 

présentent aussi des limites. Elles dépendent souvent des souvenirs que les personnes ont 

gardés de leur passé. Or, ces souvenirs peuvent se révéler inexacts ou faire l’objet de 

déformations par rapport à la réalité. Par ailleurs, le fait que les études de cas sont centrées sur 
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des individus particuliers, cela peut limiter leur utilité pour les psychologues qui tentent 

d’élaborer des généralisations sur le comportement. Parce que l’intérêt des études de cas est 

l’observation d’un petit nombre de sujets, la généralisation à une population plus large est 

toujours incertaine.  

 

De plus, il est souvent difficile de choisir entre plusieurs interprétations possibles à partir de la 

description d’un seul cas.  

 

La plupart des études de cas constituent des sources d’hypothèses. Les études de cas ne sont 

que rarement utilisées en tant que méthode pour vérifier ces hypothèses. Etudier des cas 

individuels peut être très intéressant dans une recherche pour choisir les questions à poser et 

les hypothèses à tester. Cela permet au chercheur de se confronter à un phénomène tel qu’il 

apparaît dans la réalité. Une étude de cas peut également contribuer à faire ressortir le sens de 

résultats quantitatifs en apportant une analyse détaillée d’exemples représentatifs. Par contre, 

il faut être très prudent à l’égard des études qui n’appuient leurs conclusions que sur des 

témoignages ou des expériences vécues.  

 

 

4. Les recherches corrélationnelles 

 

Par rapport aux recherches descriptives, les recherches corrélationnelles permettent d’aller 

plus loin dans l’étude du comportement. Pour ce faire, on a recours à la méthode 

corrélationnelle : méthode qui permet de mesurer le degré de dépendance entre deux ou 

plusieurs « éléments » susceptibles de varier de façon quantifiable. Ces éléments sont appelés 

variables. L’objectif d’une recherche corrélationnelle est donc de déterminer le degré avec 

lequel plusieurs variables sont reliées, c’est à dire la prédiction de la valeur de l’une à partir 

de la valeur de l’autre. La méthode corrélationnelle est appliquée à des données provenant 

d’autres méthodes (études de cas, observations, enquêtes…). L’intérêt des recherches 

corrélationnelles est qu’elles permettent d’étudier un large champ de phénomènes qui varient 

en nature (de la personnalité aux attitudes) et qui ne peuvent pas être reproduits en laboratoire.  
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Une corrélation s’établit toujours entre deux ensembles d’observations. Ces deux ensembles 

d’observations se rapportent habituellement à plusieurs individus. Ainsi, les psychologues qui 

s’intéressent aux origines de l’intelligence, cherchent à déterminer s’il existe une relation 

entre le quotient intellectuel (QI) des parents et celui de leurs enfants. Pour ce faire, ils 

doivent mesurer le QI d’un ensemble de parents et celui de leurs enfants. On ne peut pas 

calculer de corrélation si on ne connaît le QI que d’une seule paire parent-enfant.  

 

Corréler deux variables signifie évaluer l’étendue avec laquelle la valeur d’une mesure (d’une 

variable) prédit la valeur de la mesure (de l’autre variable). La statistique qui permet de faire 

cette prédiction s’appelle le coefficient de corrélation. Celui-ci mesure  le degré avec lequel 

deux variables sont liées. Il peut être positif ou négatif.  

 

Si la corrélation est positive, cela signifie qu’à des valeurs élevées d’une des variables 

correspondent des valeurs élevées de l’autre variable (et qu’à des valeurs faibles d’une des 

variables correspondent des valeurs faibles de l’autre variable). Par exemple, il existe une 

corrélation positive entre le QI et le rendement scolaire : plus les individus ont un QI élevé, 

meilleur est leur rendement scolaire. Toutefois, il est rare qu’une corrélation soit parfaite. 

Cela signifie qu’il existe des exceptions. Ainsi, certains individus qui ont un QI moyen se 

classent parfois parmi les meilleurs. D’autres individus qui ont un QI élevé obtiennent parfois 

des résultats médiocres.  

 

Si la corrélation est négative, cela signifie qu’à des valeurs élevées d’une variable 

correspondent des valeurs faibles de l’autre variable. Par exemple, il existe une corrélation 

négative entre le stress et l’état de santé : plus les individus sont stressés, moins ils sont en 

bonne santé.  

 

Les corrélations peuvent être observées sur un diagramme (ou graphique) de dispersion où 

chaque point est associé à un sujet (mesures du sujet sur les 2 variables).   

 

L’ampleur et le sens de la corrélation sont indiqués par le coefficient de corrélation. Celui-ci 

peut varier entre –1.00 et +1.00. Le coefficient +1.00 indique une corrélation positive parfaite 

et le coefficient –1.00 indique une corrélation négative parfaite. Plus un coefficient de 

corrélation est proche de +1.00 ou de –1.00 (corrélation forte), plus le psychologue qui 

connaît la mesure d’un individu sur une des variables (QI par exemple) peut prédire avec une 
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grande confiance (en minimisant  le risque de se tromper) la mesure de l’individu sur l’autre 

variable (rendement scolaire, par exemple). Une corrélation faible se caractérise par un 

coefficient de corrélation proche de 0. Les variables ayant une très faible corrélation entre 

elles, ne peuvent pas être utilisées pour se prédire mutuellement. Lorsqu’il n’existe aucune 

relation entre deux variables, le coefficient de corrélation est nul. Les deux variables sont 

totalement indépendantes (par exemple, le poids d’un individu adulte et son score à un test 

d’intelligence).  

 

Il est très important de souligner ici qu’une corrélation n’implique pas nécessairement de 

causalité. Or, très souvent, les rapports faits par les médias des recherches entretiennent la 

confusion à ce propos. Si une étude montre une corrélation entre l’usage du cannabis et de 

mauvais résultats en classe, les médias diront que « les scientifiques ont montré que l’usage 

de drogues entraîne l’échec scolaire ». Ceci pourrait être vrai mais une autre hypothèse 

plausible pourrait être formulée à partir de certains aspects de la personnalité des 

consommateurs de drogue (soumission, par exemple) ou à partir de caractéristiques de leur  

milieu de vie (parents peu attentifs ou négligents, par exemple).  

 

On croit souvent à tort que si A est associée à B, A est la cause de B. Or, tel n’est pas 

nécessairement le cas. Une troisième variable C peut être la cause commune de A et B. Cette 

variable C est une variable dont on n’a pas tenu compte dans la recherche mais qui est 

susceptible d’exercer une influence sur les variables étudiées (A et B).  

 

Illustrons cela par un exemple relatif au rapport entre le fait de regarder la TV et l’agressivité 

chez les enfants. Comme il existe une corrélation positive entre le fait de regarder la TV et 

l’agressivité chez les enfants, on pourrait être tenté de conclure que le fait de regarder la TV 

(A) suscite l’agressivité chez les enfants (B). Pourtant, on pourrait aussi bien penser qu’une 

forte agressivité (B) amène les enfants à regarder plus souvent la TV (A). Enfin, il existe aussi 

une autre possibilité. Le fait de grandir dans un milieu violent (C) peut amener les enfants à 

être plus agressifs (A) et à regarder plus souvent la TV (B).  

 

Les recherches corrélationnelles ne sont pas suffisantes pour établir des relations de causalité 

entre variables. Lorsque deux variables sont reliées entre elles (coefficient de corrélation non 

nul), il est possible que l’une soit la cause de l’autre mais ce n’est pas nécessairement le cas. 
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Pour s’assurer qu’il y a bien une relation de causalité entre deux variables, les chercheurs en 

psychologie ont recours à la méthode expérimentale.  

 

5. Les recherches expérimentales  

 

Si les chercheurs ont recours à la méthode descriptive pour formuler des hypothèses à propos 

d’un comportement, à la méthode corrélationnelle pour associer différentes variables à un 

comportement donné, ils utilisent la méthode expérimentale pour découvrir les causes du 

comportement (et donc, pouvoir l’expliquer).  

 

5.1. Caractéristiques générales de la méthode expérimentale 

 

La méthode expérimentale permet au chercheur de contrôler les conditions d’une 

expérimentation afin de tester ses hypothèses. Pour ce faire, le chercheur modifie certaines 

conditions (traitement expérimental) qui selon lui, influencent le comportement qu’il étudie. Il 

maintient constant l’ensemble des autres conditions pour tous les sujets et il observe ce qui se 

passe. Selon les résultats obtenus, le chercheur peut tirer des conclusions pour déterminer la 

présence ou l’absence de relations de cause à effet entre les différentes variables 

sélectionnées.  

 

5.2. Groupe expérimental vs groupe contrôle 

 

La comparaison est une manière de mettre en évidence les relations de causalité. Pour 

comprendre le fonctionnement d’un phénomène, on compare ce qui se passe en présence de 

ce phénomène à ce qui se passe en son absence.  

 

Dans la méthode expérimentale, la condition expérimentale (renvoyant à l’administration du 

traitement expérimental à un groupe de sujets (groupe expérimental)) est associée le plus 

souvent à une condition contrôle (renvoyant à l’absence de traitement expérimental pour un 

autre groupe de sujets (groupe contrôle ou groupe témoin)). L’hypothèse ne peut alors être 

confirmée que si on observe une différence statistiquement significative entre le groupe 

expérimental et le groupe contrôle. Si les mêmes effets se produisent dans les conditions 

expérimentale et contrôle, ces effets ne peuvent été attribués au traitement expérimental.  
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Il faut noter que l’on peut aussi utiliser un groupe « placebo » en plus du groupe contrôle. Par 

exemple, supposons qu’il s’agit de mesurer l’effet d’une drogue sur le comportement. Le 

groupe expérimental consommera la drogue en question. Le groupe contrôle ne la 

consommera pas. Mais il faut prévoir un second groupe contrôle qui croira consommer la 

drogue mais qui en fait absorbera une substance inactive (appelée placebo). Ce second groupe 

contrôle (groupe placebo) permet d’établir si le comportement du groupe expérimental 

s’explique par les propriétés spécifiques de la drogue administrée ou plutôt par le simple fait 

d’absorber une substance (quelle qu’elle soit), ce qui est souvent accompagné chez l’être 

humain de l’attente plus ou moins consciente d’un effet consécutif. Notons que les placebos 

produisent parfois des effets presque aussi marqués qu’un traitement authentique. Ainsi, en 

médecine, les injections factices qui s’avèrent efficaces dans le traitement de la douleur en 

constituent un bel exemple.  

 

5.3. Variables, contrôle et validité 

 

Chaque expérience a pour but de tester au moins une hypothèse et comporte toujours deux  

types de variables : la (ou les) variable(s) indépendante(s) et la (ou les) variable(s) 

dépendante(s).  

 

L’hypothèse prend le plus souvent la forme suivante :  « Si je fais ceci ou si je sélectionne 

des sujets qui ont telle caractéristique »…« je devrais observer cela »… « toutes choses 

étant égales par ailleurs ».  

 

5.3.1. Variable indépendante et plans de recherche (à groupes indépendants vs à mesures 

répétées) 
 

La première partie de l’hypothèse ( « Si je fais ceci ou si je sélectionne des sujets qui ont telle 

caractéristique ») renvoie au traitement expérimental qui est sous le contrôle de 

l’expérimentateur. Il constitue la variable indépendante : variable manipulée (ou simplement 

prise en compte) par l’expérimentateur. Cette variable est dite indépendante car elle ne 

dépend pas du sujet (elle est en dehors du contrôle du sujet ou indépendante de son action). 

Elle dépend seulement de l’expérimentateur.  
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Une variable indépendante comporte un certain nombre de valeurs possibles, deux au 

minimum. On parle aussi des modalités, des degrés ou des niveaux
4
 de la variable.  

 

Le nombre de niveaux que comporte chaque variable indépendante ayant été fixé, il est 

possible de soumettre des sujets différents respectivement à chacun de ces niveaux. 

L’expérimentateur fait en quelque sorte éclater son groupe expérimental en autant de sous-

groupes que la (ou les) variable(s) indépendantes comptent de niveaux. On parle alors de plan 

de recherche à groupes indépendants (ce ne sont pas les mêmes sujets qui sont soumis aux 

différents niveaux de la (ou les) variable(s) indépendante(s)). Il s’agit d’un plan recourant à 

des comparaisons inter-sujets. Dans ce type de plan, le chercheur doit être particulièrement 

attentif au contrôle de l’équivalence des groupes de sujets. Il s’agit de s’assurer que les 

différences que manifeste la variable indépendante mesurée à chaque niveau ne puissent être 

imputées à des différences existant entre les groupes de sujets avant le début de l’expérience. 

Si les groupes de sujets ne sont pas initialement comparables ou équivalents, il s’agit d’une 

variable dite parasite qui peut biaiser les résultats et comme on le développera plus loin, 

compromettre la validité interne de la recherche.  

 

Il est aussi possible de soumettre les mêmes individus à chacun des niveaux de la (ou les) 

variable(s) indépendante(s). Il s’ensuit que tout le groupe expérimental est soumis à un 

niveau, puis à un autre et ainsi de suite (compte tenu du nombre total de niveaux et de 

variables indépendantes). On parle ici de plan de recherche à mesures répétées (ce sont les 

mêmes sujets qui sont soumis aux différents niveaux de la (ou les) variable(s) 

indépendante(s)). Il s’agit d’un plan recourant à des comparaisons intra-sujets.  

 

A nombre de mesures égal, le nombre de sujets requis pour réaliser un plan à mesures 

répétées peut être sensiblement réduit par rapport au nombre de sujets nécessaires pour 

réaliser un plan à groupes indépendants. Cet aspect pratique n’est pas sans importance ; en 

particulier, pour des populations à faible effectif ou d’accessibilité limitée (par exemple, des 

experts dans un domaine professionnel tout à fait spécifique).  

 

 

                                                 
4 Lorsqu’il s’agit de degrés qui peuvent être ordonnés (classes d’âge, par exemple).  
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En principe, le chercheur devrait plutôt choisir un plan permettant des comparaisons intra-

sujets. Ce type de plan procure en effet un contrôle parfait de l’équivalence des sujets (avant 

que ceux-ci soient soumis à chacun des niveaux d’une variable indépendante) puisqu’il s’agit 

chaque fois des mêmes sujets. Il s’ensuit que les différences que manifeste la variable 

indépendante mesurée à chaque niveau ne peuvent pas être imputées à des différences initiales 

entre les sujets eux-mêmes. Toutefois, il arrive que ce type de plan ne puisse pas être appliqué 

ou ne soit pas approprié parce qu’il risque de conduire à des conclusions erronées. Un plan 

recourant à des comparaisons inter-sujets doit alors être employé même si ce type de plan 

s’accompagne d’un contrôle moins précis de l’équivalence initiale des sujets (ce ne sont pas 

les mêmes sujets qui sont soumis à chacun des niveaux de la variable indépendante).  

 

Le plan recourant à une comparaison intra-sujets doit être évité chaque fois que la 

confrontation à tous les niveaux d’une variable indépendante risque de modifier les réponses 

du sujet à un niveau donné (par rapport à ce que seraient ces réponses si le sujet n’avait pas 

été antérieurement soumis à un ou plusieurs niveaux). Cette modification possible des 

réponses à cause de l’administration de plus d’une mesure sur les mêmes sujets renvoie à une 

variable parasite qui si elle n’est pas contrôlée, peut biaiser les résultats et remettre en cause la 

validité interne de la recherche. D’autres variables parasites sont susceptibles d’intervenir 

dans les plans recourant à une comparaison intra-sujets. Il s’agit notamment des effets de 

fatigue  (la performance des sujets peut décliner parce que ces sujets doivent le plus souvent 

réaliser plusieurs tâches et que la durée de l’expérience peut être longue ( pour éviter ces 

effets de fa tique, on peut aménager des pauses durant l’expérience) et des effets 

d’entraînement (au fur et à mesure que se déroule l’expérience, les sujets se familiarise avec 

le matériel expérimental et leur performance risque de s’améliorer sous l’effet de cette 

familiarisation (pour éviter ces effets d’entraînement, on peut aménager une phase 

d’apprentissage avant le début de l’expérience, la performance des sujets présentera alors 

moins de variations au cours de l’expérience). 

 

Le plan recourant à une comparaison intra-sujets est exclu quand la variable indépendante a 

un statut invoqué. Cela signifie que la variable indépendante ne peut pas être manipulée par 

l’expérimentateur. Il s’agit par exemple de variables individuelles (telles que le sexe) ou de 

variables de personnalité. Si on veut étudier l’effet de la variable indépendante « sexe » sur un 

comportement quelconque, on est contraint de comparer deux groupes de sujets différents : un 

groupe de femmes et un groupe d’hommes.  
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5.3.2. Variable dépendante  

 

La deuxième partie de l’hypothèse (« je devrais observer cela ») renvoie à la variable 

dépendante : variable qui peut être modifiée par les effets de la variable indépendante. Elle 

correspond au comportement auquel le chercheur s’intéresse (réponse du sujet). Donc, la 

variable indépendante est la variable que l’expérimentateur manipule et la variable 

dépendante est celle que l’expérimentateur mesure pour voir si l’expérimentation a eu un 

effet.  

 

5.3.3. Variables parasites 

 

La troisième partie de l’hypothèse (« toutes choses étant égales par ailleurs ») renvoie aux 

conditions générales dans lesquelles l’expérimentation a lieu. Elle signifie que si 

l’expérimentateur respecte les règles de la recherche expérimentale, tout ce qu’il ne contrôle 

pas devrait se répartir de façon égale entre les différentes conditions de l’expérimentation et 

ne devrait pas perturber les résultats. Ceci est indispensable si on veut s’assurer que les 

variations des réponses des sujets (variable dépendante) ne puissent être attribuées qu’aux 

variations introduites par la manipulation de la variable indépendante.  

 

Les comportements humains dépendent souvent d’un nombre considérable de facteurs, 

internes et/ou externes aux individus. Dans une expérimentation, on tente d’éviter que les 

facteurs dont on ne désire pas mesurer l’effet sur le comportement, interviennent. Ces facteurs 

renvoient aux variables parasites.  Celles-ci affectent la validité d’une recherche, c’est à dire 

le degré de confiance que l’on peut attribuer à la relation causale observée entre la variable 

indépendante et la variable dépendante.  

 

On ne peut généralement pas inventorier toutes les variables parasites possibles et a fortiori, 

toutes les neutraliser. Mais l’expérimentateur doit prendre le maximum de précautions pour 

limiter leur intervention. Elles sont à rechercher systématiquement chez les sujets, dans le 

matériel ou la situation, selon deux grandes classes de manifestation qui influencent la validité 

interne ou externe de la recherche. La validité d’une recherche concerne la valeur de cette 

recherche sur le plan scientifique. 
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5.3.4. Validité interne  

 

Du point de vue de la validité interne, on considère valide une recherche qui débouche sur des 

conclusions auxquelles il est possible d’accorder crédit, avec une confiance raisonnable, car 

elles donnent une image authentique du phénomène étudié, compte tenu du type de méthode 

adopté et compte tenu du type de questionnement du chercheur. Pour parvenir à une bonne 

validité interne, le chercheur doit empêcher que des variables parasites contaminent la mise à 

l’épreuve de son hypothèse. Il est donc important que le chercheur procède avec rigueur à 

l’analyse de la démarche selon laquelle il compte mener sa recherche, de manière à y traquer 

toute possibilité d’invalidité (intervention de variables parasites) et à y appliquer les mesures 

nécessaires (neutraliser les variables parasites). Plusieurs éléments peuvent compromettre ou 

supprimer totalement la validité interne d’une recherche. Nous ne détaillerons ici que deux de 

ces éléments : les attentes des chercheurs et les attentes des sujets. Nous avons déjà évoqué 

d’autres éléments importants tels que la non équivalence entre les groupes de sujets (cf. 

définition d’un plan de recherche à groupes indépendants) ainsi que l’administration de plus 

d’une mesure sur les mêmes sujets (cf. définition d’un plan de recherche à mesures répétées). 

 

Les attentes des chercheurs 

 

Les chercheurs ont fréquemment des attentes par rapport à la recherche qu’ils sont entrain de 

mener. Ainsi, ils sont spontanément enclins à vouloir confirmer l’hypothèse qu’ils ont posée. 

Ils souhaitent donc que les sujets produisent les comportements attendus compte tenu de 

l’hypothèse. Cette attente est susceptible d’influencer le comportement des sujets. Il est en 

effet possible que les sujets soient informés des résultats attendus par l’expérimentateur à 

travers ses regards, ses gestes, le ton de sa voix, la nature de ses questions… Cette 

transmission d’information n’est pas nécessairement intentionnelle de la part de 

l’expérimentateur. Toutefois, elle est susceptible de biaiser l’expérimentation puisqu’elle 

renseigne les sujets sur les réponses que l’expérimentateur aimerait qu’ils fournissent et les 

incitent à s’y conformer.   

 

L’espoir d’obtenir des résultats allant dans le sens attendu peut amener l’expérimentateur à 

réagir différemment par rapport aux sujets selon le groupe auquel ils appartiennent (groupe 

expérimental vs groupe contrôle). Ces réactions différentes sont susceptibles d’influencer 
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indûment les résultats. Ce biais est connu sous le nom d’effet Rosenthal, du nom du chercheur 

qu’il a mis en évidence. Il y a déjà plusieurs décennies, ROSENTHAL a en effet montré à 

quel point l’influence de l’expérimentateur peut être considérable. Ce chercheur avait 

demandé à des étudiants d’apprendre à des rats à parcourir un labyrinthe.  

 

On faisait croire aux étudiants qu’il y avait deux types de rats : des rats sélectionnés (sur le 

plan génétique) pour leur habileté à s’orienter dans un labyrinthe et des rats « tout-venant » 

n’ayant pas d’habileté particulière. Il n’existait en réalité aucune différence génétique entre les 

deux groupes mais au cours de l’expérience les rats du premier groupe apprirent en fait à 

parcourir le labyrinthe plus rapidement, à cause de l’attitude des étudiants à leur égard. 

ROSENTHAL en a conclu que si les attentes de l’expérimentateur à l’égard des sujets 

peuvent avoir une influence sur le comportement des rats, elles peuvent aussi certainement 

influencer le comportement des êtres humains ! Il réalisa d’autres études pour montrer que tel 

était bien le cas.  

 

Les attentes des sujets 

 

Les individus qui acceptent de participer à une recherche ont aussi des attentes. Leur attitude 

face à l’expérience est généralement caractérisée par l’adoption du rôle de sujets et par une 

certaine crainte quant à l’évaluation qui va être faite de leurs comportements. Par conséquent, 

ils peuvent croire que ce qui est bien, c’est d’adopter  le comportement qu’ils pensent être 

celui qui intéresse le chercheur plutôt que celui qu’ils produiraient naturellement s’ils ne 

participaient pas à une expérience.  

 

Par ailleurs, les sujets souhaitent aussi le plus souvent retirer de leur participation à 

l’expérience, une image positive d’eux-mêmes. Ils craignent de ne pas être évalués 

positivement. Ils s’efforcent donc de donner des réponses qu’ils considèrent comme étant de 

« bonnes réponses ». On constate donc souvent que les sujets ont tendance à « aller dans le 

sens » de l’expérimentateur. Ils effectuent non pas ce qu’on leur demande mais plutôt ce 

qu’ils pensent qu’on attend d’eux. Ainsi, un sujet qu’un chercheur interroge à deux reprises à 

trois mois d’intervalle sur ses réactions face à un divorce récent pourra apparaître comme 

moins perturbé lors de la seconde rencontre. Or, cela n’est pas nécessairement lié au fait qu’il 

a surmonté certaines difficultés. Cela peut aussi s’expliquer par le fait que le sujet croit que le 
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chercheur s’attend à une amélioration et qu’il ne veut pas donner l’image négative de 

quelqu’un peu capable de s’adapter.  

 

Le simple fait de savoir qu’on est sujet d’expérience modifie le comportement (même si on ne 

craint pas trop d’être jugé). Ceci a été bien mis en évidence en psychologie du travail et est 

connu sous le nom d’effet Hawthorne (du nom de l’usine dans la banlieue de Chicago où 

l’effet a été observé pour la première fois en 1927). Dans cette usine, on a constaté que les 

travailleurs impliqués dans des expériences (destinées à tester de nouvelles conditions de 

travail) étaient plus motivés et avaient un meilleur rendement que les autres travailleurs.  

 

Quand on pense que les attentes de l’expérimentateur et/ou les attentes des sujets risquent de 

biaiser les résultats, on peut réaliser l’expérience en double aveugle. Pour pallier l’effet 

ROSENTHAL (attentes de l’expérimentateur), on peut confier la récolte des données à une 

personne qui ignore tout des hypothèses de départ (cette personne n’a donc pas d’attentes 

particulières par rapport aux résultats attendus). Cette personne est différente de celle qui est 

chargée d’analyser les résultats. Pour pallier l’effet HAWTHORNE, on peut maintenir aussi 

les sujets dans l’ignorance des hypothèses. On peut par exemple faire croire (du moins dans 

un premier temps) aux sujets qu’ils participent à une expérience autre que celle qui est 

vraiment réalisée. Il s’agira dans un second temps (après l’expérience) de révéler la vérité aux 

sujets et de leur demander l’autorisation d’exploiter les données recueillies.  

 

5.3.5. Validité externe   

 

La validité externe d’une recherche renvoie à la possibilité de généraliser les résultats obtenus 

à d’autres individus et à d’autres contextes que ceux que le chercheur a considérés. Il n’est 

pertinent d’estimer la validité externe d’une recherche que si la validité interne a d’abord été 

jugée satisfaisante. Il est en effet inapproprié et superflu de s’interroger sur la valeur des 

résultats en dehors des conditions particulières de la réalisation de la recherche, si ces résultats 

sont sans valeur en eux-mêmes.  

 

La première menace par rapport à la validité externe provient de certains manques dans la 

représentativité de l’échantillon de sujets sélectionnés (groupes expérimental et contrôle) par 

rapport à la population d’individus à laquelle s’intéresse le chercheur et à laquelle il souhaite 

pouvoir généraliser les résultats. Une seconde menace découle de déficiences dans 
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l’échantillon des situations d’obtention des données, comparativement à l’ensemble des 

situations auxquelles le chercheur désire étendre ses conclusions. Ceci renvoie à la validité 

écologique de la recherche. Cette validité est à rechercher dans les significations que 

confèrent les sujets aux situations dans lesquelles le chercheur les place et les étudie. Par 

exemple, une recherche portant sur les comportements face aux jeux de hasard n’est pas 

automatiquement dotée d’une forte validité écologique parce que les sujets sont observés dans 

un décor en tout point semblable à celui d’un casino. Il se peut que les sujets considèrent la 

situation comme artificielle, dépourvue de tout enjeu sous-jacent et s’y comportent de 

manière très spécifique.  

 

5.4. Les limites de la méthode expérimentale 

 

L’expérimentation est depuis longtemps considérée comme la méthode par excellence en 

psychologie car elle seule permet de mettre en évidence des relations de causalité (et donc, 

d’expliquer le comportement). Cette méthode a cependant comme toutes les autres des 

limites. On peut citer ici trois types de limites : les limites spatio-temporelles, les limites 

d’ordre moral et les limites d’ordre épistémologique.  

 

Les limites spatio-temporelles renvoient notamment à l’impossibilité d’expérimenter sur des 

phénomènes de groupes importants, de l'ordre d'une culture entière par exemple. Par ailleurs, 

certains phénomènes peuvent survenir au début du développement de l'homme et n'avoir des 

répercussions que beaucoup plus tard. Comment faire une expérience sur une très longue 

période ? Beaucoup de questions en psychologie du développement échappent à la méthode 

expérimentale. 

 

Les limites morales renvoient à la déontologie c'est-à-dire aux règles d'éthique que respectent 

les psychologues afin que les recherches ou les traitements qu'ils font, ne soient pas nocifs 

pour les individus. L'expérimentation ne doit entraîner pour le sujet humain qui s'y soumet, 

aucune atteinte physique ou psychologique. Pour certaines questions, on est obligé de recourir 

à la méthode pathologique (cf. neuropsychologie).  

 

En ce qui concerne les limites d’ordre épistémologique, on sait que dans une expérimentation, 

on provoque les comportements pour les étudier. Mais une question importante se pose : en 

les provoquant, ne déforme-t-on pas les comportements ? Autrement dit, les comportements 
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qu’on étudie dans les expérimentations sont-ils représentatifs des comportements tels qu’ils se 

produisent « spontanément » dans la vie de tous les jours ? Comme nous l’avons vu plus haut, 

il s’agit là de la question de la validité externe de la recherche. Un problème se pose en fait 

aux chercheurs : plus ils essaient de contrôler une situation expérimentale (pour augmenter la 

validité interne d’une recherche), moins cette situation présente de ressemblances avec la vie 

réelle. Les chercheurs sont donc amenés à trouver un juste équilibre entre la validité interne et 

la validité externe de leurs recherches.  
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